
De Gibralta r à Suez
Sur le front méditerranéen

La Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 1940.
Un bateau f ran çais est arrivé le 12 juill et

à Marseille , venant d Alger. 11 transp ortait des
céréales, du vin , du tabac , des moutons. Aucun
navire de guerre anglais ne l'arraisonna. De
deux choses l'une alors : ou bien les Britanni-
ques ont f ermé les yeux, ou bien, et qui test
pl us plausible, leurs destroyers sont occupés
ailleurs. Ils ont en ef f e t  à surveiller d'autres]
secteurs de la Méditerranée.

A l 'Ouest , Gibraltar est souvent bombardé
pa r des avions italiens, qui ne peuv ent s'en*
pr endre qu'à la ville, aux docks et aux navires
à l'ancre. Les civils ont été évacués. Dix mille
soldats métropolitains ont débarqué récemment
pour renf orcer la garnison, qui dispose de can-
tonnements à l'abri des attaques aériennes. Les
tanks à p étrole sont à leur tour souterrains
po ur la p lupart. Comme à Savatan, les maga-
sins d'app rovisionnement se trouvent hors d'at-
teinte, logés à l'intérieur du rocher, qui mesure
3 % km. de long, du Nord au Sud , et un km. de
large. On imagine sans pe ine, enf in , que la dé-
f ense anti-aérienne est organisée pour proté ger
les docks et les unités navales.

Quant aux f ortif ications, elles constituent un
ensemble p uissant, qui s'étend en prof ondeur et
en hauteur. En prof ondeur, elles occup ent des
cavités creusées dans le rocher, et dont on ne
voit, de l'extérieur, que des ouvertures minuscu-
les. Il y  a en f ace  aux quatre point s cardinaux.
Plusieurs étages se superp osent. Une plate-f or-
me sup érieure sert de vigie. Elle domine toràt
l'horizon, sauf du côté Nord. Ici, Và-p ic du ro-
cher atteint 400 mètres, surp lombant la langue
de terre qui unit la p resqu'île de Gibraltar à
l'Espagne. Les Anglais y ont creusé un f ossé de
4 mètres de large sur un kilomètre de long, en
dedans de la zone neutre, où était aménagé un
hipp odrome. Sur la p lage atlantique, j' assistai
un jour au dép ècement de baleines échouées ici
pa r extraordinaire.

La côte af ricaine f orme un liseré blanc â une
quinzaine de kilomètres au Sud. Ce serait un)
j eu p our l'artillerie d'interdire le pass age, com-

me di bombarder des p ositions installées à dix
km. à l 'intérieur du littoral af ricain. La po rtée
des canons a été certainement accrue dep uis que
je f us  documenté sur pl ace.

Bref , Gibraltar serait une noix f ort dure à
casser. A vues immédiates, on ne voit p as com-
ment elle po urrait succomber. En mesure de
supporter un siège de plusieurs années, son ali-
mentation en eau douce ne soulève aucune dif f i -
culté grâce à des citernes souterraines , que
rempl iraient, en cas de besoin, des appareil s de
distilla tion d'eau marine.

Les eaux , de l 'Atlantique s'écoulent dans la
Méditerranée à la vitesse de 4 à 5 kilomètres à
l'heure. Elles comblent l 'évap oration de la Gran-
de Bleue, qui s'assécherait sans l'app ort océa-
nique. Un contre-courant prof ond envoie des
eaux tièdes dans l 'Atlantique, mais en Quantité
moindre. Plaquées contre^ le continent par la
rotation de la Terre, elles longent le littoral de
F Andalousie, du Portugal, de la France occiden-
tale, allant se joindre au Gulf Stream, dont elles
relèvent la temp érature. Ce courant méditerra-
néen, trop chaud po ur les sardines de Galice et
de Bretagne, quand il remonte en surf ace, les
f ait f uir en pr of ondeur, pour le plus grand dam
des pêc heurs. Il éloigne aussi les maquereaux
et les harengs descendus du Nord de la Manche.

Gibraltar f u t  conquis par les Angla is en 1704.
A deux reprises , les Espag nols, aidés p ar léi:
Français, tentèrent vainement de le reprendre.

(Suite en 2me fouille.) Henri BUHLER.

Un dîner mémorable à New-York
L'électricité II y a cinquante ans

En 1890, alors que la fée «étectrtlciUé» en
était à ses premiers balbutiements, quelques
originaux de New-York voulant, d'une part
rendre hommage à la mémoire de l'inventeur du
paratonnerre et, d'autre part, séduits par la
nouveauté d'une science qui s'annonçait fécon-
de, avaient fondé un cercle pompeusement dé-
nommé «Club d'expériences Franklin». Le pre-
mier anniversaire de l'existence de ce club fut
fêté par un dîner mémorable qu défraya long-
temps les conversations.

D'après un journaliste de l'époque, on y vit
des choses stupéfiantes ! Jugez-en : «Non seu-
lement la salle était éclairée à l'électricité, mais
aj oute le chroniqueur , même les viandes et les
légumes avaient été cuits par le courant élec-
trique. A chaque plat , une surprise nouvelle
attendait les invités. C'est l'électricité qui avait
ouvert les moules, fai t bouillir les oeufs, chauf-
fé le punch, torréfié le café.» Quand au bou-
quet — c'est bien le cas de le dire — le voi-
ci: « Au dessert , une véritable pluie de fleurs
couvrit la table- Pendant tout le dîner, ces
fleurs, montées sur des tiges de fer , avaient été
maintenues en l'air par des électro-aimants et
il avait suffi de rompre le circuit pour provo-
quer leur chute ! A 11 heures, la fête prit fin
sur ces paroles de Franklin prononcées méca-
niquement par le cylindre de cire de la machine
parlante d'Edison: cCouohé tôt, levé tôt, rend
l'homme sain , opulent et sage.»

Et dire que ces merveilles qui datent d'un
demi-sièole seulement ne provoquent plus qu'un
sourire amusé I

É.OMOS
;\ ... Jalousie

l Claude et Jacques, deux j umeaux, sont chez
leur grand-père qui possède un grand verger où
se trouvent de nombreux pruniers reines-Clau-
de. " i

Mais Jacques prend ombrage de la notoriété
que la célèbre prune a donnée au prénom de
son frère , et demande à son père :

— Papa, il n 'y a pas aussi des prunes reines-
Jacques ?

Logique...
— Comment, ta dors avec tes lunettes ?
— Evidemment, si j e les enlève, je ne vois

pas ce que je rêve.

L'asiaegl actuel de Rotterdam, les travaux de
déblaiement et le protêt de reconstruction

Suite s «le toa»a*tmto<mr«l«m_aemaatfs aériens

Entre La Haye et Rotterdam, on aperçoit,
sur une des petites gares où le train s'arrête, les
mots suivants tracés en grandes lettres blan-
ches formées de coquilles de moules: «Sécurité
d'abord». Le chef de gare artiste qui occupe ses
loisirs à cultiver un j oli petit j ardin et à entre-
tenir l'inscription, écrit un collaborateur de la
«Nouvelle Gazette de Zurich», n'est pas cons-
cient sans doute de l'ironie involontaire de cette
épigraphe, placée aux portes de Rotterdam-

Il est, en effet , encore impossible de parvenir
jusqu'à la gare centrale de la ville, laquelle est
détruite. Une petite station de banlieue règle le
grand trafic des voyageurs entre La Haye et
Rotterdam. Dans la ville, les trams toutefois
circulent de nouveau. En passant entre les pre-
mières maisons en ordre dispersé et qui sont
effondrées, on atteint l'immense champ de des-
truction du centre de la ville, autour de l'artè-
re principal e, le Coolsingel, la Kruiskade et les
«Boompj es». Ce lieu offre un aspect indescrip-
tible. Comme par miracle, à l'est du Coolsingel,
le large boulevard central , le grand hôte! de
ville, l'hôtel des postes et la nouvelle bourse
ont été épargnés. Un peu plus loin, quelques au-
tres grands bâtiments sont encore intacts, ainsi
que, à l'ouest du Coolsingel, la moitié d'un hôtel
et un cinéma. Dans tout le centre de la ville,
excepté les immeubles peu nombreux qui sont
entièrement intacts, il fau dra examiner l'état
d'environ 120 bâtiments et décider si on pour-
rait les reconstituer ou si on devra les démo-
lir. A part cela, on ne voit que ruines brûlées et
sans fenêtres, immenses et monotones tas de
décombres. Les débris carbonisés permirent de
mesurer l'effet de l'incendie, gigantesque qui fit
plus de ravages encore que la guerre elle-mê-
me. Un nuage de poussière s'étend sur l'an-
cien centre de la ville. Sans cesse il est alimen-
té par les décombres chargés sur des camions
et enlevés. La poussière dessèche la gorge,
elle se pose «or les vêtements et les souliers et

pénètre dans les yeux. Les ouvriers doivent
porter des lunettes protectrices.

On reconnaît très bien les rues, vu qu 'elles
ont été dégagées les premières. Pourtant on ne
peut s'orienter que très difficilement. Les points
de repère habituels , les faîtes des maisons, etc.,
ont disparu. On éprouve une sensation étrange
à se promener à travers les rues d'autrefois et
à voir, à l'emplacement des ruines, des affiches
annonçant: salon de mode X., magasin de
chaussures Y., coiffeu r Z. Rien ne rappelle la
vie et l'activité habituelles dont ces plaques
parlent ; elles font l'impression de pierres tu-
mulâires, (Voir suite en 2me f euille.)
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La vie à PairUs
Depuis quelques j ours, la capitale est plus

animée. Les réfugiés reviennent par petits
groupes dans leurs foyers et chaque j our de
nouveaux magasins et de nouvelles fabriques
rouvrent leurs portes.

Le représentant du goiivernement français
dans la région occupée, M. Noël, a déclaré
qu 'il faudra toutefois attendre encore longtemps
avant que la situation redevienne tout à fait
normale. Il a recommandé aux réfugiés de ne
pas ' être trop pressés de rentrer à Paris et
d'attendre d'avoir du travail assuré.

Pour fournir des occasions de travail , on
envisage la reprise des constructions et la ré-
ouverture des chantiers. Un groupe de députés
a fondé un «comité économique» qui s'occupe-
ra spécialement de l'industrie. On est assez in-
quiet au suj et de la prochaine saison d'hiver et
les milieux compétents déclarent que la récolte
sera très mauvaise, ce qui imposera naturelle-
ment un rationnement sévère.

Tous les journaux publient déjà chaque j our
des menus à bon marché et des menus écono-
miques. Toutefois, les restaurants ont encore
un assez beau choix.

Ces derniers jours, une quarantaine de ma-
gasins ont été fermés et leurs propriétaires con-
damnés pour avoir vendu leurs marchandises
à des prix exorbitants. Presque tous les théâtres
et cinémas ont rouvert leurs portes. On annon-
ce même que les «Folies Bergères» donneront
bientôt de nouvelles représentations. De nom-
breux magmasins ont pendu des écriteaux à leurs
portes pour aviser les Juifs qu 'ils ne seront
pas servi$.

— Les vacances des uns donnent du travail aux
autres...

— Prenez des vacances , vous aiderez à l'hôtel-
lerie suisse à vivre !

Ces excellentes paroles ont été prononcées par
M. Celio, conseiller fédéral , qui s'efforce ainsi
de soulager et soutenir l' économie nationale dans
une de ses branches les plus touchées : le tourisme.

C est pourquoi tous ceux qu ont les moyens de
mettre en pratique le conseil n 'ont pas manqué de
s évader, qui vers la plaine , qui vers le lac , qui
vers la montagne , ayant cette fois en plus du plai-
sir , la satisfaction du devoir accompli...

En revanche , ie connais pas mal d'horlogers
pour qui la semaine des vacances horlogères si-
gnifiera bien autre chose que des vacances. Son-
gez, en effet , au mobilisé , qui vient de rentrer
pour trouver un peu de travail et à qui l'on offre...
pendant une semaine le 2 pour cent de son salaire.
J'ai reçu à ce sujet d'une lectrice , femme de sol-
dat , une lettre qui m'a démontré que dans certains
milieux on n'envisage pas précisément la question
de la même façon que M. Celio... Ces milieux , ce
sont ceux où le chef de la famille a donné le cenl
pour cent de son temps à la parie durant des mois,
des mois où la maman ne mettait pas tous les jours
du beurre sur la tartine des gosses afin que le
père ne retrouve pas trop de dettes en rentrant I

Prendre des vacances c'est bien...
Et tous ceux qui peuvent doivent le faire !
Ils font vivre et aident à vivre...
Mais on aurait tort de croire parce qu 'on nous

invite à dépenser utilement — et agréablement —
notre argent , qu 'il n 'y a rien de changé dans le
monde ou que tout va s'arranger ou que la vie va
continuer , avec plus ou moins de retar d, son petit
train «pépère» (pour reprendre un autre mot de
conseiller fédéral). Au contraire , il faut bien ré-
péter que nous sommes à un début d'époque ; que
nous avons assumé vis-à-vis de nos soldats des de-
voirs précis et urgents ; que les temps d'égoïsme
sont passés ; que l'heure de I'entr 'aide et du véri-
table sacrifice a sonné. Et que si l'on ne veut pas
entasser des montagnes d'incompréhension sur des
provisions de rancoeurs, il faut se hâter d'agir , de
sortir de l'ornière...

Le* vacances horfogères de 1940 vont s'ou-
vrir...

Je les souhaite heureuses et ensoleillées à tous !
Le p ère Piauerex.
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Les difficultés de l'industrie
de la broderie

Plus que tout autre , l 'industrie de la broderie
a dû lutter contre des difficultés de toute sor-
te. Depuis vingt-cinq ans, les crises se succè-
dent, imposant aux brodeurs les plus lourd s sa-
crifices. Inutile de dire que la guerre a porté à
cette industrie un coup d'autant ' plus grave
qu 'elle exporte , normalement , le 90 pour cent
de sa production. Fendant  les p remie r s  nuis de
guerre , elle avait fait tout ce qui était en son
pouvoir pour mainten ir  ses exportations. Mais
en avril , elle a perdu ses débouché s du Dane-
mark et de Norv ège , et la Suède se vit con-
trainte de prendre des restrictions d' importa-
tion. L'invasion de la Bel gique , de la Hol lande
et de la Franc; lu i f i t  p erdre d' autres débou-
chés. Restaient les Etats d'outre-mer. L'entrée
en guerre de l 'Italie paralysa ses expor tations
à destination de ce pays. Si bien que l'exporta-
tion n'atteint plus même le 10 pour cent de cel-
le de 1939 et Que les ventes, y compris sur le
marché intérieur , sont tombées au-dessous de
20 pou r cent d'une année normale.

Malgré toutes ces difficultés , l 'industrie de
la broderie n'a pas perdu courage , et sa volonté
de tenir demeure intacte. Bien que l'exporta-
tion soit paralysée, on n'a pas procédé à des
licenciements en masse, comme ce fut p arfois
le cas ailleurs. Par mesure de précaution , et vu
l ' incert i tude absolue devant laquelle on se trou-
ve, on a dû , il est vrai , dénoncer des engage-
ments, mais on s'efforce de trouver momenta-
nément d'autres occupations pour le personnel ,
dans l'idée que lorsque les difficultés actuelles
auront disparu , l ' industrie de la broderie pour-
ra de nouveau lui fourni r du travail. Pour p lus
de 10,000 personnes , c'est là une question d' exis-
tence. La crise actuelle , qui n 'est pas une crise
de structure , mais surtout une crise des trans-
ports , frapp e d' ai l leurs  une série d' autres en-
treprises du textile , filature , tissage, apprêtage ,
etc.

Elle- — Mais , mon amour, nous ne pourrons
j amais vivre d'amour seulement !

Lui. — Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour-
vu que ton père t'aime assez...

CMoMr «le lune...



Jos. Sciunufz • _£-
taxis. Tn iepimni: Rare y.'io 05, tè-
lénl io i r e  domicile 2 29. 15. 8003

A Vafndraf1 uu co^re aa"
TljIBUl <U pin , couver-

cle uvec charnières, capacité 1'/,
mèrre  cube. — S'adresser rue de
la l' n ix  59. i la Boulangerie. 8276
ÏÈHiBHtA cordes croisées , esi
"IIlHff demandé a acheter
au comptant.  — Faire offres en
indiquant marque et prix sous
chiffre R. S. 8288 au bureau
de I'IMPARTIAL . 8^88

Jeune homme &_"&
secondaires , réfugié de France ,
cherche situation. Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiffre O.
G. 8224 au bureau de I'IMPAR -
T I A L  __iA

Bonne à tout faire "S „
faire les travaux du ménage est
demandée. Bons gages. Adresser
offres écrites sous chiffr e V . B.
81'14 au bureau de I'IMPARTIAL.

8194

Apprenti peintre e83nf £S
de suite. — Faire oflres écrites
SOUB chillre A. D. 8213 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8212

Â
lnnnn pour le 31oclobre 1940.
IUUCI , plainpied de 3 pièces ,

rue du Pont 32. — S'adresaer
Elude Bolle & Cornu , rue de la
Promenade 2. 7(i02

Â lflllPP Poul' (*a suite ou èpo-
1UUCI que a convenir , petit

logement de 1 chambre avec cui-
Bine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

A lflllPP P°ur -8 B1 octobre 1940,
IUUCI iar étage de 3 pièces.

Retraite 14. — S'adresser Etude
Bolle et Lîornu, rue de la Prorae-
nade 2. 7501

A lflllPP Pot,r ^e "& octobre , pe-1UUCI tit logement de Z cham-
bres et cuisine, au soleil , jardin.
— S'adresser à M. Emile Moser .
rue du Grenier 30 bis. 8263

Â lflllPP c'e su 'le ou époque a
IUUCI convenir, pignon deux

chambres. Pri x avantageux. —
S'adresser au magasin rue de la
Serre ôbiB. 8044

A lnilPP Pour da'8 a convenir.
JUUE1 , àme étage de 3 pièces .

Rocher 14. — S'adresser Etude
Bolle & Cornu, rue de la Pro-
menade 2. 7601

A lnilPP *°K emenl8 de * cham-
IUUC1 hres. cuisine, dépen-

dances , au soleil ; pri x modéré.
— S'adresser rue de l 'Hôiel- de-
Ville 27. 806J

A lflllPP octobre , 3 chambres ,
IUUCI ouisine , alcôve , lessive-

rie, dépendances. Plein soleil ,
maison d'ordre. — S'adressera
M. Varello . Granges 12. 8064

A lni lPP  l,our " date ai convenir ,
IUUCI 1er étage de 3 pièces .

Terreaux 29. — S'adresser Etmle
Bolle et Cornu, rue de la Prome
nade 2. 7592

A inilAP Pour io 31 octobre , pi-
1UUPI gnon de 3 chambres

chambre de bains, dé pendance** ,
situation plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 822b

Le Cavalier errant
— - ¦ -
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAP-YAI EftE

Assez surpris, les deux Français échangèrent
un coup d'oeil interrogateur. Henri eut un
haussement de menton significatif. Les sourcils
froncés , Qranlou considéra encore un instant
le village désert. M sentait se réveiller dans son
coeur l'angoisse qui l'avait saisi le jour de son
départ..

Simultanément, ils reprirent leurs « singas »
qu 'ils enfoncèrent dans l'eau et ils poussèrent en
avant l' ubâ, avec plus de vigueur. Ils atteigni-
rent bientôt la berge. Pierre sauta le premier à
terre.

— Amarre la barque, •coammanda-t-il à son
compagnon. Je vais jusqu'à ma casa... j e te re-
trouverai tout à l'heure. Nous enverrons Yacunt-
chu pour s'occuper des chevaux et décharger
l' embarcation.

Il s'éloignait déj à; Henri lui oria:
— Pendant ce temps, Monsieur Pierre, j e vais

moi aussi , aller ohez; moi...
— Entendu !... A tout à . l'heure, répondit

Granlou ,..de loin. ., .
Il passa sans 's'arrêter devant les cabanes des

Guatots ; un simple coup d'oeil lui suffit pour
constater qu 'elles étaient, vides. Il ne s'expli-
quai t  pas cet abandon du village. Où donc
étaient allés Ticantiha et ses kwHens ? Oue s'é-

tait-il passe1 ?
Une seconde il songea à quelque attaque d'u-

ne tribu ennemie. Mais les Guatots n 'étaient en
hostilité avec aucun de leurs voisins. D'ailleurs,
dans ce cas, les huttes eussent été saccagées ei
incendiées... Or, aucune trace de combat n'était
visible...

De plus en plus intrigué , il hâta sa marche sur
le sentier qui conduisait à sa casa, un peu à l'é-
cart du village. Un flot de sang troubla son
cœur tourmenté quand il aperçut, sous les lar-
ges palmes des buritys, le toit de chaume de
son habitation . Les vantaux de j onc tressés
étaient ouverts ; sous l'auvent spacieux , son ha-
mac était tendu comme à l'ordinaire , la porte
d' entrée béait...

L'aspect calme et familier de la casa le rassu-
ra. Tout était paisible et en place... Il respira
avec soulagement. Sans doute Florzinha ne l'at-
tendait-ell e pas si tôt ; il allait lui faire la sur-
prise de son retour.

Il continua d'avancer sur le petit sentier ; SîS
bottes ne faisaient pas de bruit sur l'épais tapis
de feuilles et d'herbes. Il n'était plus qu'à quel-
ques pas de l'habitation quand il entendit , sou-
dain , une voix s'élever. C'était celle de Florzin-
ha... Il fut aussitôt surpris par son accent dou-
loureux et suppliant. Machinalement, il s'arrêta
pour 'écouter.

Elle parlait rapidement comme si elle eût été
oppresée. Il ne comprit pas bien ce qu'elle di-
sait ; elle s'exp rimait en portugais. Il s'avança
lentement et, se glissant sous l'auvent , il j eta
un coup d'œil à l'intérieur de la casa.

Il ne vit que la j eune femme toute droite au
milieu de la pièce. Il fut stupéfait de I'aspj ct de
son visage, Ses j oues étaient affreusement pâles,
ses traits tirés, et las : ses yeux brillaient d' un
éclat de fièvre inquiétant...

D'où il était , il ne pouvait découvrir la per-
sonne à oui s'adressait Florzinha ; mais quand

la j eune femme se fût tue, il entendit une voix
nouvelle s'élever... Une voix d'homme, dure,
cruelle.

L'inconnu parlait moins vite que la j eune Bré-
silienne. Granlou put saisir des mots de colère
et de menace. Une irritation violente l'envahit
sur le champ. II redressa sa haute taille et, dé-
libérément, d'un pas sûr et ferme, il franchit le
seuil de la porte et pénétra dans la pièce.

Florzinha poussa un cri de détresse et défail-
lante, elle se cramponna à un siège proche. Pier-
re de Granlou alors aperçut en face d'elle un
homme mince et brun, au visage dur et sombre.
Un regard perçant flambait dans ses yeux en-
sanglantés ; une expression de hains tordait ses
lèvres trop étroites.

— L'Aguilucho ! murmura le Jeune Français.

III
Les deux hommes demeurèrent un bref mo-

ment à se dévisager, sans faire un geste. Une
haine inexorable les animait tous deux.

Pour Pierre de Granlou, l'Aguilucho demeu-
rait le bandit féroce qui avait fait torturer don
Carlos, avant de l'assassiner ; c'était lui le res-
ponsable du meurtre du vieil Affonso, de son fils
Nicolao et de ses malheureux « vaqueros » qui
étaient restés fidèles aux Guardamar. Enfin, c'é-
tait lui qui avait enlevé dona Ramona...

Pour le «coronel» Vicente, le j eune Français
était également l'ennemi irréductible. Sans ces-
se il l'avait rencontré sur . son chemin ; ses
échecs, ses déboires avaient commencé à partir
du j our maudi t où il s'était heurté à' lui. Sa
soeur elle-même, jusque-là si fidèle , si dévouée,
l'avait abandonn é pour s'allier à cet aventurier
étranger !...

La rencontre était inévitable. L'Aguilucho
était dévoré du désir de se venger. Pierre de
Granlou, lui, aurait peut-être préféré ne j amais

se trouver en face du frère de Florzinha, mais
il n'aurait rien fait non plus pour l'éviter ; car
s'il savait dominer ses instincts, il n'en éprou-
vait pas moins le secret désir de châtier le
criminel.

Cependant, la j eune femme s'était ressaisie.
Un soupir convulsif libéra sa poitrine oppressée.
Elle se redressa... Les deux hommes avaient
eu le même rapide tressaillement. Le charme
qui les maintenait immobiles, attentifs, avait été
rompu par le simple geste de Florzinha. D'un
mouvement vif , ils portèrent ensemble leur main
droite à leur ceinture, où pendait le lourd re-
volver. Le premier , l'Aguilucho tira...

Alors, avec un cri terrible, sa soeur s'élança
en avant. Granlou releva brusquement son ar-
me au moment même où à son tour il pressai t
sur la détente. La balle perdue se logea dans le
plafond.

— Luis... ne tire pas ! clama la j eune femme
d'une voix affolée. Ne tire pas !...

Elle s'était mise entre son frère et Pierre et,
les bras étendus en croix, elle reculait lente-
ment vers celui-ci.

— Ecarte-toi ! gronda l'Asruilucho.
Elle secoua la tête avec fermeté. Le « coro-

hel » cherchait .à viser le Français, mais il
trouvait toujours sa soeur en face de son canon.

— Ecartez-vous ! commanda à son tour Pier-
re à sa femme. Laissez-nous nous battre... Il le
faut !

— Non 1... J'ai peur pour vous !... souffla-t-el-
le. Il est si cruel.

L'Aguilucho comprit que, protégé par Flor-
zinha , qui venait de le rej oindre et de se placer
devant lui, le Français en reculant , allait pou-
voir tirer sur lui impunément. Poussant un ju-
ron de fureur , il lâcha précipitamment trois
coups de feu.

(A suivre.)
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flhamhpp ^ louer ohambre in-
UUamuiC. dé pendante , non
meublée. — S'adresser après 18
heures, rue du Progrés 93 a, au
rez-de-chaussée. ' 8187

l lhamhrn  A loU8r ) olie cliam-UUdlllUl B. bre. - S'adresser
rue du Progrès 121, au 3me éta-
ge. à droite. 8135

n h î i m h P û  meublée, à louer de
UUdlilUI B suile. _ s'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , à droite. 8203

frhflmhp ia A. louer jolie petite
UllallIUI C. chambre meublée , in-
dé pendante I fr. 15.- par mois. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8208
fl I i n mhl 'U  A louer chambreUllttlilUl C. meublée. - S'adresser
rue Numa Droz 117, au rez-de-
chauasèe. a droite. 8216
ChnmllPO " louer , indépendante
UlldllJUI t! au goiaii. _Vau>es-
ser rue Numa Droi 72, au ler
étage. 8264

flhnmh Pû meublée, au soleil, àUUalilUIC louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au 1er
ètase. a <* ruche.  8279
_—i_na__B__B__B____ai

A ÎPWlPP P lus 'eur8 Meubles
a. I C U U l C  usagés, bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
' 8262

A louer
4 pièces, au ler étage. Salle
de pains installée, balcon , terras-
se, grand vestibule, lessiverie.
Prix lr. 70.—
— pièces , et grand bout de cor-
ridor éclairé , balcon , grand vesti-
bule , lessiverie , fr. 55.—

S'adresser a IH. L,. Macquat.
rua des Fleurs ti. 7al5

CHEZARD
A louer bel appartement de

4 pièces, chauffage central, tou-
tes déuendancea, jardin , etc.
Prix très avantageux , pour le
1er novembre. — S'adresser à
M. Willy Dickson, Ché-
zard. 8-271fui
bel appar tement  ensoleillé . 3
pièces, dépendances , jardin.
— --l'adresser rue de l'Etoile 3, au
ler étage , a gauche. 7619

A louer
nour fin ociobre . ni gnon au 2me
ei âge, 3-4 chambres, bien situé ,
quartier tranquille , linos poBés.
Dépendances , cour et jardin. —
^' adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8132

<P VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Mise à l'enquête
Conformément aux dispositions des art. 114 de la loi sui

les consiruotions, du 26 mars 1912, et i9 du règlement < -otuaiu-
nal sur la police des constructions , du 1er Juillet 1919, est soumis
à l'enquête publique :
La construction da garages, entrepôts, à la

rue de la Serre 19 et 21
Les plans sont afflobés au bureau du service des bâtiments,

rue du Marché 18, au 1er étage.
Toute personne estimant son droit d'opposition justifié

adressera, par lettre, sa réolamation motivée au Conseil commu-
nal jusqu'au 5 août 1940, à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 33 juillet 1940.
8245 CONSEIL COMMUNAL.

)

(MEUBLES^Chambres à coucher et à manger
Répara tions, transformations et
tout ameublement suivant dessin j

Prix très bas

Se recommande, tUP1» BS N I IN m.
Tél. 2.42.02 Industrie 16 _ _̂J_\_f_W

f ¦ff fl l'ftatl fa_3 •"UIBSi " 11 antiseptique,
I W% I i l *l llf BWS microbicide, désira-
||f \ i\  l yl I f l  f e c t a n t  d é s o d o r i -
U I I I U 1  Vil 111 sant| non caustique; odeur
agréable. Adopté par les Hôpitaux, maternités.
cliniques etc.; il a aussi sa p lace dans la pharmacie  de
famille et le cabinet de toilette. HO'J
Kvitez les contrefaçons en exi- I BBB-*-*"""
géant l'emballage original et la (pW" // -_y_f t/TTT\marque déposée. Flacon: \̂ ^^7̂/A/)Ar\/ ' ' \

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe fr.U.Uli
Toutes  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société SuiNNe d \ i i i i«a *| i- i ie- !,yNoiorai i . Lausanne

AVIS
Le magasin d'électricité

COLLARD
(Parc 52, entrée rue Jardinière)
S E R A  F E R M E
pendant les vacances horlogères
dés ce Jour au 5 août. «258

fl VIS s L'honorable clientèle de la

Boulangerie-Pâtisserie Ernest Fivian
Nurna-OrOZ 157 est avisée que le ma-
gasin sera fermé, pour cause de vacances
du personnel,
du 28 Juillet A midi au 4 août au soir

Aucune marchandise ne sera donc livrée
pendant ce délai. J'espère que la clientèle
acceptera ce geste avec bienveillance et je
la remercie d'avance pour son amabilité.
8323 ERNEST FIVIAN
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LA PHOTO A DES PRIX POPULAIRES
Demandez nos conditions spéciales de dévelop-
pement Les travaux donnés jusqu 'à 16 heures
sont liyrés le lendemain matin à 8 heures.

PERROCO - PHOTO
5, Plaoe de l'Hôtel de Ville, 5 7656

On cherche à acheter ]
vieux lainages tricotés à f r. 1.- le kg. oontre
paiement comptant, ou fr. 1.20 contre laine de Sohafî- l !
house, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-croisé, etc. I
C.Reinhard-Moser , tissus-laines, Bienne, rue Basse 36 I

\(Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.) /
ASi:-166.T ftwl _f

A louer
pour époque à convenir

Petit magasin rœ,
soix. Prix mo 'iique. 818B
pour le 31 octobre 10-40

1er Mais ttt lz éi%: _ e_&
l i eu i H , lessiverie moderne. 8189
TorrosuiY 1 ^ me éta Re i ct iam-
I K I I K U U A  L bres (evenluellement
3 chambreB) bain installé , chauf-
fage central. 8190
S'adresser A IH. A. Chapuis,
gérant, rne Combe-Srieuri n -49.
Tél. 2.41.49.

[BjJBB
3 belles cham-

bres â couoher,
noyer, complètes avec
literie a 1 graad bt M
jumeaux 600.- 780.-
850.- . Salle à man-
ger complète , 395.-
460-550 -750.-.
Buffets de service mo-
dernes 130.- 220-
280 - 300.-- Meu-
bles combinés, bouleau
ou noyer 85.- 100.-
180 - 250.- 280.-
Secrétaire noyer 85.-
130.-1&U - IOV.-

1 

Bibliothèque fr. «&•-
85.-. Petites commo-
des noyer 45.-. Su-
perbe choix de couchs
avec fauteuils assortis.
Bas prix. Divans turcs,
lauteui ls  moquette,
65.- Armoires 2 et J
portes 40.- 80.-
1.10. -160.- 220.-
Ghaises, tables à ral-
longes , tables radio
tables de salon. Le tout
à bas prix.

A Leitenberg,
Grenier 14, téléph.
2.30.47. 8193

Poules tendres
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78.

13070

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kgs frs 6.50 5 ki*s frs 3.30
Flll. Manfrini, Ponte
Gremenaga (Tessin).

As 657 O 8194



Le règîeineoî des comptes
En France

Le gouvernement français vient de se ré-
soudre à des mesures, — qui rappellent celles
que décréta la Révolution j acobine contre les
émigrés , — en assimilant les fuyards devant l'in-
vasion allemande qui gagnèrent l'étranger , à de
purs et simples déserteurs perdant du même
coup leur qualité de Français et leurs biens,
qui seront vendus au profit de la nation. De
plus, les anciens ministres et parlementaires qui
ont lancé, sinon d'un propos délibéré , du moins
avec une inconscience qui frisait la folie , la
France dans une aventure belliqueuse qu 'elle
n'était pas apte à soutenir, et alors qu 'ils étaient
manifestement les mieux informés des Fran-
çais à savoir dans quel état de désorganisation
profonde les passions et l'affairisme politique
avaient j eté le pays, doivent s'attendre à ren-
dre compte de leur funeste gestion devant des
tribunaux spéciaux. On a annoncé déj à que tel
étai t le cas pour M. Daladier , ancien président
du Conseil, et pour certains de ses collabora-
teurs immédiats.

C'est une chose affreusement trisre que de
voir prendre place sur la sellette des accusés
qui furent au plus grand honneur, et nous ne
préj ugerons rien quant aux jugements qui seront
rendus. Nous nous estimons cependant en droit
de relever , à ce propos, la défense inconsidé-
rée que beaucoup de gens, chez nous, prirent
d'un régime que les Français déclarent auj our-
d'hui avoir été plus encore que d'inconscience
et pra^sque de trahison.

Les grands responsables de l'état de décom-
position, dans lequel était tombé le parlemen-
tarisme français depuis quelques années, ont
été des affairistes qui croyaient pouvoir se sa-
tisfaire que la démocratie fut apparente dans
la comédie des institutions et qui ne voyaient
pas. ou ne voulaient pas voir, que la pire dé-
magogie s'alliait avec une ploutocratie sans pa-
prie pour précipiter, d'un coup de dés, l'une des
plus nobles nations du monde à l'abîme.

Inconscience, ou sottise dans les uns; com-
plicité dans les autres: l'heure du règlement
de comptes a sonné au sentiment du gouverne-
ment de Vichy. Et l'immense maj orité des Fran-
çais applaudit aux mesures draconiennes prises.

***

Gomment furent découverts les
ducuments de Charité-sur-Loire

La presse allemande publie depuis une di-
zaine de j ours une série de documents appar-
tenant aux archives de l'état-maj or français ,
trouvés à la Charité-sur-Loire et relatifs à la
guerre en cours. Il s'agit d'un dossier qui peut
avoir une grande importance, mais dont la vé-
rité historique ne pourra être établie que lors-
qu 'on connaîtra la version française.

Des pièces importantes, rapports d'ambassa-
deur , dépêches des services secrets, disposition
du commandant suprême, ordres militaires de
toute nature, décisions politiques, etc., en font
partie. Dans quelles conditions ces documents
sont-ils tombés entre les mains allemandes ?
Comment ont-ils été découverts ?

Un correspondant du « Corriere délia Sera »
donne a ce sujet les précisions suivantes. L'ex-
ploit a été accompli par une compagnie de
chars blindés et le Fuhrer, pour la récompen-
ser, vient de lui accorder une permission de
quelques j ours en Allemagne. Le 16 juin, soit
deux j ours après la prise de Paris, cette com-
pagnie se trouvait à la tête d'une colonne mo-
torisée marchant en direction du sud.

L'ordre était d'atteindre la Charité-sur-Loire
et d'occuper le pont avant que les troupes fran-
çaises en retraite l'aient fait sauter. A 6 heures
du soir , après avoir parcouru dès l'aube 270 ki-
lomètres , la compagnie est devant l'obj ectif.
Une douzaine de chars prend la direction du
pont et trois autres celle de la gare. Ces der-
niers parviennent à la station au moment où un
train militaire se met en mouvement. La loco-
motive est aussitôt criblée de balles. La confu-
sion est des plus grandes. Personne ne s'at-
tendait à une attaque allemande sur ce point.

Dans le train , les soldats, croyant avoir af-
faire à un ennemi supérieur en nombre, jettent
leurs fusil s et se rendent. Durant cette scène,
un autre train arrive à son tour et siffle pour
demander voie libre. Il tamponne même hardi-
ment celui qui le précède. Mais déj à des ren-
forts allemands sont arrivés. Une équipe est
chargée d'enlever les rails au delà de la gare ,
tandis que le train tamponneur est pris d'as-
saut Les wagons sont remplis de matériel de
toute nature. Quelques-uns cependant , de type
spécial, ont leurs portes hermétiquement fer-
mées. On les fait sauter. Les soldats tombent
en arrêt devant des piles de dossiers de toutes
couleurs avec des inscriptions: « secret, très
secret ». La nuit est venue. Les officiers se
mettent à examiner le contenu avec des lampes
de poche électriques et leur stupéfaction est
énorme de découvrir des documents signés :
Gamelin, Weygand et Reynaud. Aussitôt Ils se
rendent compte de l'importance de la prise.
Dès l'aube, les dossiers sont chargés sur des
camions et dirigés à l'arrière à l'adresse du
grand état-maj or allemand

De Gibra ltar à Suez
Sur le Ironi médilerranéen

(Suite et fin)

C'est à 70 km. à l'Ouest que la f lotte f ranco-
esp agnole de l'amiral Villeneuve f ut  détruite, le
21 octobre 1805, p ar Nelson, à Traf algar.

La communication entre l'Atlantique et la Mé-
diterranée se f aisait p récédemment par l'Est de
l'Andalousie, p uis p ar le Sud du R if , en Af rique.
Le soulèvement du Sud de l'Esp agne f erma ces
issues. Entre l'Ailantidue et la Méditerranée, la
diff érence de niveau s'accrut assez vite. Sous la
pression des eaux océaniques, le barrage ro-
cheux de Gibraltar au Maroc, se démantelant,
f init p ar céder. Telle est l'origine du nouveau
détroit, que les Grecs app elaient les colonnes
d'Hercule, parce que leur demi-dieu aurait romp u
Vobstacle. Par cette voie, les navigateurs se
rendaient aux Hesp érides, sans doute les Cana-
ries ; aux îbes Cassitérides (Cornouaille britan-
nique) , chercher de l'étain. Par les colonnes
d'Hercule p assa également le Phénicien Nêchao,
accomplissant le pr emier p érip le autour de VAf ri-
que p our le comp te d'un p haraon.

Un conquérant berbère, Tarik-Ibn-Zy ad, con-
verti à F Islam, s'emp ara du rocher en 711, p uis
de tout le Sud de l'Esp agne. La colonne d'Hercu-
le du Nord reçut de lui le nom de Dj iebel (mon-
tagne) al-Tarik, hisp anisé en Gibraltar. L'autre
colonne f ut bap tisée Dj ebel al-Moussa, du nom
d'un lieutenant de Tarik .

Gibraltar p rit toute son importance avec Vou-
verture du canal de Suez, terminé en 1869. La
route des Indes f ut  raccourcie de moitié p our
l'Angleterre. C'est aussi dès cette ép oque que
la Méditerranée vit se construire des voies f er-
rées à travers les Alp es, po ur p rof iter de la
nouvelle communication. v

L'Italie songea dans le même temp s à mettre
la main sur la Tunisie. Elle f ut  devancée par la
France, que Bismarck avait encouragée p ar sou-
ci de voir la vaincue de 1810-71 se p réoccuper
d'exp ansion coloniale p lutôt que de revanche.
Bismarck f aisait d'une p ierre deux coup s. D'une
p art, il détournait la France des Vosges ; d'autre
p art, il brouillait les soeurs latines. La même
année, 1881, l'Italie entrait dans l'alliance de
l'Allemagne et de VAutriche-Hongrie, triplice
qui dura j usqu'au mois de mai 1915.

Dep uis mie l'Italie a entrep ris la conquête de
l'Abyssinie et surtout depuis la f ormation de
l'axe, la Grande-Bretagne attribua moins d'im-

p ortance à Malte, au p rof it de la Méditerranée
orientale. Elle p ouvait, en ef f e t , s'app uyer sur
les bases f rançaises de Bizerte. en Tunisie et
de Mers-el-Kêbir, la seconde toute récente,
établie à l'Ouest d'Or an.

Malte est, depuis 1800, aux mains des An-
glais. Ils la reprirent des Français avec l'appui
des indigènes. La Valette, son p ort, possède des
bassins de radoub p our  les p lus grandes unités.
Ses f ortif ications, ses aérop orts, en f o n t  une
base qui l'emp orta sur Gibraltar. Elle subit mo-
mentanément une éclipse après les événements
d'Abyssinie, étant à p ortée trop immédiate de
Pantellaria, f ortif iée p ar les Italiens, et de la
Sicile. Les Anglais doivent l'avoir raj ustée de-
p uis qu'ils ne p euvent p lus  compter sur Bizerte.

Sur le littoral de la Méditerranée, les Bri-
tannUmes ont créé trois bases très f ortes
à Alexandrie. Haïf a et dans l'île de Chypre. La
Grèce leur a-t-elle cédé une base dans l'île de
Crête ? On le p rétend. A cette heure. l'Angle-
terre doit sans doute regretter de s'être déf aite
des îles Ioniennes au débouché de l'Adriatique.
Quoi qu'il en soit, il f a u t  qu'elle comp te avec la
base italienne du Dodécanèse. au Sud-ouest de
l'Asie Mineure..

Haïf a est non seulement un p ort f ortif ié, mais
le débouché du p ip e-Une de 850 km. qui amène
le p étrole de la région de MossouJ, en Irak. Les
Italiens l'ont bombardé avec succès disent-ils.
Ce serait évidemment un échec sensible p our
les Britanniques, aui devraient, p endant les ré-
p arations, détourner le traf ic p ar  la ligne f errée
de Palestine.
Le sort de la guerre, p ar conséquent de Gi-

braltar, de Malte et Alexandrie, ne se j ouera
p oint dans la Méditerranée, mais dans la Man-
che et la Mer du Nord.

Il est à pr ésumer que l'Angleterre a retiré
p lusieurs unités de la Méditerranée, dans le
dessein de se p rotéger mieux contre l'attaque
allemande. Serait-ce aussi p ourquoi  sa surveil-
lance, relâchée dans le secteur occidental de la
Méditerranée, p ermit à un bateau f rançais d'ef -
f ectuer sans encombre le voy age d'Alger à
Marseille ? D'autres ont suivi, p arait-il. Dans
ces conditions, on se demande si VAngleterre ne
devrait p as  agir de même envers les quinze na-
vires destinés au ravitaillement de la Suisse
et stopp és dep uis longtemps à Gibraltar.

Henri BUHLER.

L'a*g>ect actuel de Rotterdam, les travaux de
déblaiement et le protêt de reconstruction

Suites <dae boambardaennaena-fs aériens

(Suite et fin)

On se demande par quel miracle ces gens
peuvent encore vivre ici. Mais on ne peut pas
conclure de la destruction des matériaux à l'im-
portance du nombre des victimes. La plupart
des habitants, en effet, on pu se mettre en sû-
reté dans les abris ou hors de la ville. Auj our-
d'hui, dans les ruines, ainsi que dans les grands
quartiers extérieurs épargnés, il y a plus de
monde que jamais. Tous ces gens s'organisent
une nouvelle existence. Les travaux d'enlève-
ment occupent environ 20,000 ouvriers. Leur
nombre pourrait être plus élevé si on disposait
de camions en quantité suffisante. Depuis près
de deux mois, ces 20,000 ouvriers sont occupés
à enlever les décombres au moyen de 1300 ca-
mions. Us travaillent huit heures par jou r, mais
touj ours les pier,res s'amoncellent et une gran-
de partie des ruines n'est même pas touchée.
Ces travaux dureront prob ab lement Jusqu 'en
décembre. Un large canal traversant la ville,
la Schis, est déj à combl é ; il fera place à une
artère de circulation. De grands amas de détri-
tus s'élèvent en forme de collines artificielles.
Une promenade a été établie sur la surface d'un
lac. Des charretées de décombres sont jetées
dans la Meuse aux endroit où sa profondeur
dépasse dix mètres. Les pierres qui ne sont pas
concassées sont mises de côté soigneusement
et, une fois l'ordre rétabli , elles seront utilisées
à la reconstruction des immeubles. Tous les mé-
taux sont conservés également; les décombres
sont répartis selon leur grosseur. Ordinaire-
ment, les gros décombres sont déj à prisés aux
Pays-Bas pour la construction des digues ; les
ouvrages du Zuyderzée en absorbent des mas-
ses. Mais, en somme, on n'a pas encore trou-
vé -me solution définitive au problème de l'en-
trepôt des décombres.

Les dégâts subis par les habitants de Rotter-
dam sont supportés par toute la communauté du
peuple hollandais. Pour la génération future , la
ville sera recréée après la catastrophe de 1940.
Rotterdam était une ville ancienne et sans
beauté. Derrière des rues qui avaient quelque
allure et qui étaient du reste peu nombreuses ,
s'étendaient des quartiers assez peu conforta-
bles. La ville n'avait ni la grande allure de La
Haye ni la riche beauté en traditions d'Amster-
dam. Or, il faut maintenant élaborer de nou-
veaux plans ; des artères plus larges , plus sai-
nes et pius modernes doivent être établies.

L'administration municipale ayant décidé d'ex-
proprier tout le terrain situé au centre de la
ville, il est devenu possible de le lotir selon de
nouveaux points de vue. En somme, on main-
tiendra l'ancienne structure de la ville ; mais les
espaces seront plus vastes. La ligne de chemin
de fer conduisant à Gouda sera détournée ; elle
partira désormais de la gare centrale. Une nou-
velle et haute digue, qui protégera complète-
ment la ville de toute inondation de la Meuse,
remplacera la gare de la Meus; entièrement dé-
truite. Elle aura une largeur de 50 mètre et se
composera en deux parties, une plus haute et
une plus basse; pour la circulation , elle repré-
sentera un boulevard grandiose.

Ce n'est là que l'esquisse d'un proj et qui don-
nera au vieux Rotterdam un nouveau visage,
plus beau et plus rationnel . D y a des villes qui
ne purent être organisées selon un plan qu'a-
près de grands cataclysmes. Ainsi , par exem-
ple, la ville ancienne de Tokio, agglomération
d'un grand nombre de maisons de bois, n'est de-
venue grande capitale moderne qu 'après le ter-
rible tremblement de terre de 1923. A Rotter-
dam, on espère pouvoir créer une oeuvre sem-
blable ; l'année désastreuse de 1940 deviendra
ainsi la date de fondation d'une nouvelle ville
plus belle. L'Etat apportera son aide. Rotter-
dam et ses habitants profiteront avant tout du
fonds de reconstitution créé dans le pays, étant
donné que c'est cette ville qui a subi le 90 pour
cent des dégâts de guerre.

taut vivre
Chaque j our apporte sa pierre à l'édifice du

malheur.
Mille problèmes qui semblent insolubles, des

millions de, cas, dont chacun réclame notre
sympathie , notre aide, notre secours. Et pour-
tan t il faut vivre.

« I! faut vivre » : parole beaucoup trop sou-
vent entendue ; à vrai dire, celui qui la pronon-
ce ne se plain t pas, car en dépit de tout , la vie
demeure bonne à prendre. Il se défend , préven-
tivement Son droit à la vie revêt à ses yeux
figure de nécessité , requiert tout son soin, ab-
sorbe toutes ses ressources. Après tout , autrui
n 'a qu 'à faire comme lui : qu 'il se débrouille ! Il
s'est bien touj ours débrouillé , que diable !
Avec un peu de chance...

Avec un peu de chance, en effet. Avec beau-
coup de guigne, c'est plus difficile. Et, quand
le guignon s'appelle malhleur , quand le malheur
se mue en catastrophe et que , de tous les côtés,
les chemins sont coupés, il ne suffit plus, pour
se débrouiller , de bonne volonté et d'énergie :
il faut qu 'intervienne le secours.

Vous avez sur votre bureau, Monsieur, l'ap-
pel du Comité de secours aux Suisses réfugiés
de l'étranger (compte de chèques postaux II
8565). Vous ne l'avez pas classé, cela va sans
dire. Simplement, vous l'avez glissé sous d'au-
tres enveloppes qui vous paraissaient plus im-
portantes , plus urgentes en tous cas, car elles
concernaien t plus particulièremnt l'homme d'af-
faires, le négociant , le fonctionnaire , voire
l'homme privé que vous êtes. Ce qui s'adresse
au citoyen paraît touj ours (mis à part le borde-
reau d'impôt) si vague , si collectif , si peu di-
rect ! En d'autre temps, peut -être; mais auj our-
d'hui ! Ne vous y trompez pas : rien n'est plus
pressant que cet appel ; aucune des lettres que
vous avez pu recevoir depuis des semaines et
des mois ne s'adresse plus personnellement à
vous-même. Pourquoi ? Parce que vivre, c'est
aider à vivre , et que vivre un peu pour les au-
tres, c'est encore et touj our s vivre , et mieux
vivre pour soi. Songez-y ; et . si vous y avez
déj à songé , si vous avez, sans retard , donné
suite à l'inj onction de votre conscience , eh bien,
excusez ces lignes , pour vous superflues , et pas-
sez à la lecture de la page d'annonces ou du
feuilleton. Vous en avez gagn é le droit , je vous
en félicite. Emmanuel BUENZOD.

Hâtez-vous d'acheter les
timbres du 1er Août !

La vente des timbres de la Fête nationale
tire à sa fin. On peut encore se procurer les
timbres séparément aux bureaux de poste jus-
qu'au 15 août , par contre , la collection à Fr. 5.-
d'une rare beauté , ne sera en vente que j usqu'au
ler août.

Amis philatélistes , ne laissez pas échapper
cette dernière occasion . Que l'amateur qui dé-
sire posséder un souvenir de guerre d'une va-
leu r rare acquiert auj ourd'hui encore une série
de timbres du ler août 1940. Du même coup,
il contribue à une oeuvre de secours suisse.
L'administration des postes suisses a assuré
cette année son concours à l'oeuvre d'entr 'aide
aux soldats. Le bénéfice de la vente de ces
timbres revien t exclusivement au Don national ,

Oue chaque citoyen suisse considère comme
son devoir de soutenir par la suite et par tous
ses moyens cette action. Nos vaillant s soldats
nous ont donné cent fois la preuve , alors
qu ils étaient aux frontières , que le véritable
amour de la patrie brûlait dans leur coeur. Ceux
de l'arrière leur montreron t maintenant que ce
même esprit les anime. Que le véritable amour
fraternel et le désir sincère d'entr 'aide se ma-
nifestent en ce ler août 1940. Tous ensemble ,
nous voulons avant tout secourir nos soldats et
leurs familles dans le besoin. Nous créerons ain-
si le roc solide sur lequel doit être bâtie la de-
meure suisse pour pouvoir affronter sans dan-
ger les tempêtes imminentes. Nous invitons cha-
cun à utiliser dès auj ourd'hui pour ses envols
les timbres du ler août , car les petits ruisseaux
font les grandes rivières ! Un appel spécial s'a-
dresse aux commerçants : qu 'ils veulent bien
employer ces timbres. Organisez à l'occasion
du ler août 1940 une semaine de renoncement
en faveur «des timbres» . Sans bruit et sans ap-
parat, vous témoignerez ainsi de votre fidélité
envers la patrie.

Nous vous répétons : hâtez-vous et achetez
des timbres de la fête nationale !

A LA JEUNESSE !...
Croyez en ma vieille expérience ! Comme dé-

saltérant rien ne vaut un « DIABLERETS »¦
CASSIS, à l'eau. Rafraîchit sans débiliter.

aVla__M_3 K_aia_?*Ma_a^a1raa—la_a—a_F*r—



 ̂
Tel. 2.25.50 ^_l^_ Wm W^m Wm̂_W Tèl.2.25.50 ^W

H  ̂ Vous viendrei tous voir comment.. .  Ĥ

I L'iom frappe André SE I
I avec LEWIS /TONE - MICKEY ROONEY - CECILIA PARKER I

Une fantaisie qui déridera lei plut moroses. Un film charmant et une
étourdissante création de Mlckey Rooney, le Jeune et spirituel ani-

! mateur des Joier de la Famille Hardy, dant un de ses meilleurs rôle»

\ Location d'avance. 8297 Dimanche matinée à 15 h. 30 M
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Depuis longtemps, on parle en Suisse de coïîaboratÎMi et d'effort en
commun. L'heure est venue d'agir a-rt ds réalisa;. C'est po*jj .$uoi nous
nous sommes groupés pour fonder k

LIGUE DU GCTHARD
Venus de toutes les couches de la population, résolus à surmonter les
vieilles (juerellcs et les vïsux y. oj -igés, nous déclarons solennellemen t
•que nous renonçons à tout intéraêt personnel, et que nous nous mettor J

au service du bien commun de la Confédération.
,'V1

Nous attendons de <5iaque Confédéré une volonté semblable de eofli*-
boration. Tirons les leçons du passé, et tournons-nous aveo confiance
vero les temps nouveaux. Nous voulons être un peuple cfavenW

Confédérés, rassemblez-vous pour travailler! Entrez dans la Ligue àa
Gothardt

WALTHER ALLGôWEB PHILIPPE MOTTU
Officier instructeur du groupe d 'Oxford

F.OBEBT ElBEL DENIS DE ROUGEMONT
du Redressement National _ ~_ „ PAUL OOHIPEB
CIHBISTIAN (JASSEB
de là Ligue des Non-Subventionnés IlEINBICH SCHNVDBB
,-. , T des Indépendante
KENE LEYVRAZ
du syndicats chrétiene THEO SPOEBBI

Professeur à l'université de Xurtâh

Les soussignés approuvent et appuyent cette initiative*
'. . .- . ¦ M i *

WALTHER àLBRECHT ARNOID MUGGU
Président de l 'Union nationale dm Berne
Etudiants de Suisse
., , .  GuiDO MOllBB
î™ D ABQM Président de la p ille de «MMGenève

Rmj iot— BoRDrKB RUDOI* MûLLBB
Banquier, Genève Aumônier, Berne

Eian. BRUNNER PAT» NIOQU
Professeur à l 'université de Zurich Professeur à l 'université de Zurich

G. DUPLAIN HEINBICH PFBNNINOBBRédacteur, Bienne interlaken
GOTTLIEB DUTTWBILBH „ „_
Ruschlikon GONZAGUB DB HSYNOU)

Cressier
CHRISTIAN EGGENBEKGER
Agriculteur. Grabe PADI Rthn

Zurich
W.ENI
Berne H. R. SoHMH)
R. EPPRECHT 

PubUcUu' *""
Aumônier, Zurich JJ  ̂ScH00H
HANB FlSCHBE Médecin, Winterthssr
Secteur, Bienne _, _FRITE STREOTJ
HANS FREY Directeur des fabriques ât àtaussures
Médecin, Aarau Bally, Schônenwerd

WILM FREY A. STTBOBB
Instructeur d 'aviation, Dubendorf Professeur, Wïnterthur

VlLHELM GASSBR f x-_ TOTJRNIBB
Directeur de la Caisse Cantonale de Secours Médecin, Genève
aux paysans obérés, St-Gall

EUGèNE GAULU *îATIBJCB yisniAaD
Avocat, Genève Ju«°' Lau"ume

KABL HOOHSTRASSEB FBrrz VAHLHH
Lugans, Zurich-OerUkon

FRITZ HODEL FRANZ ZIMMERMANN
Commerçant, Bâle Aviateur, Dubendorf

JULIEN LLSCAZE
Président de l'union Corporativ e Suisse
Genève

Le groupement dans la Ligue du Gothard est en principe chose
faite. Mais il n'en est qu'à ses débuts. Nous ne publions pour le mo-
ment qu'une liste incomplète de noms, paroe que nous avons la
conviction que maintenant il faut agir plutôt que de disouter jusqu'à
oe qu'il soit trop tard.
Lee personne qui s'annoncent reçoivent les «Principes», le «Plan
d'action* et uni fbrmulaire d*admàision.
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Àdrvss&t Ligue en Gkrtbara\ Beha k̂tf agasse 2#, Berne
!
' OF 58 Z 8346

Grand jardin du ReStaiiFlDt ifSS SpOffS (w. Messeni)
DIMANCHE 28 JUILLET

CONCERT-KERMESSE
organisé par la Société de Musi que LA LYRE

Jeux divers, roue aux millions à la vaisselle, belle-mère, tombola , etc.
Se recommandent: la Société et le tenancier. 8830

Snl ^m Cet4e semaine ftw

JBL Reprise du plus formidable film d'aventu-
BH laVl res que l'on ait jamais tourné

W TRADER-HORNI
fflr Le* aventures passionnantes d'une blanche païenne au cceur I

de l'Afrique mystérieuse.
I 8320 Location ! Téléphone 2.21.40

PLACE DU GAZ

Attractions forains
Samedi et dimanche, derniers jours
La plus grande sensation du inonde entier :

" M I S S  H I I D A "
la reine des géantes, la p lus grande et
la plus forte femme du monde entien
accompagnée par le
"PRINCE E1XIPUY"
âgé de 22 ans (l'amour des dames).

Balançoires, volti geurs, tirs divers, confiseur , etc.
Se recommandent: LES FORAINS. 8338

IC0RS...I
I douloureux, soulagés I

H immédiatement par
l'emploi de ' !

| Pommades
Liquides

Emplâtres j
Rapcors, etc. I

vendus par la

DROGUERIE I

ROBERT FRÈRES I
I rue du Marché 2
| S. U. IV, a*t J. 5 *Y„

Baux i] loyer, imp. toiirvoisier

COnENDART s%J£lu°,M«,n"
Chambre et pension soignées, Fr. 5.— à 6.— par jour , thé
compris. Arrangement pour famille. (Prospectus.)
p 274-2 n 8237 . ERNEST MONTANDON

HII fin A li M 
Pour — vacances JJËËIË-!

Bill n I :  ! ; ' ! ' 
]] A [ [ se recomraande Tél- 26-04HIOIUIIU HOTEL PENSION EICHER

ciir Dintin n Prix 8*oba * p°ur une semaine Fr* **T.—
jUl DUSUUlS aveo excellente pension. _i8î82j 830B

On guérit ses rhumatismes à BADEN
Station de cure et bains Hôtel National

Source lliermale, bains thermaux , de même qua tous les autres
traitements da cure à l'Hôtel même. Maison moderne et uonfor
table, situation ensol eillés et tranquille. Eau courante dans les
ebambres. Ascenseur. Pension deouiB Frs 8. — par jour. Prix
forfaitaire (21 jours, tout eompris) depuis Fra 230.— . 7994
Prospectus par Famille Benwa> Tél. 2.24.65. SA. 4828 Ba

MONTREUX-CLARENS
Motet du C&âteiahd

Maison de famille, confort, cuisine
soignée , prix modérés. Près des

AS 1 0807 L 8?3l Bains de Glarens. Téléphone 6.24.49

Vacances Horlogère*
Oui A l̂ CANO-CASTAGNOLA
Hôtel Firenze- — Très bonne cuisine. — Prix modérés
AS 654 O 803f> P. Tanl-Gredlg, prop.

Hôtel-Pension du Cerf, EAflilfi
Lut: de Morat ¦ ——= l allwlafll

Pension Kr, <i ."><> par jour. - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - -inn-.s pour Sociétés et familles. AS-20464-L
7376 Su ri ' i- m ii lr* : Famille Gnehm-Christinai
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Ce soir , dès 20 heures Ml I B l laf fl  H
et dimanche , dès 15 h. VVw B ¦ Jm 0̂ Wm ¦

COMC ERÏS
884 * ORCHESTRE L'AMICALE

A l'occasion des Vacances
AU CHALET
DES SAPINS
LA RECORNE
Jeu de boules remis à neuf
Charcuterie de campagne
Se recommande toujours :

FAMILLE H. PRINCE
Tél. 2.33.31. 8822

iS*—
lËRMINUS
lÉLÉPHONE S.5.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

Hfitel de la Gare
Corcelles (HniUteD

Famille E. Laubscher
Tél. 6 là 42

lîoiane cuisine - Bonne eare
(lrandos et petites salles pour société»

Repua de nocea 1229

SI vous visitez
GENEVE

mangez au AS 1456 G

Restaurant dn Levant
près du Jardin Anglais

REPAS Frs 3.- 8324



L'actualité suisse
Encore un tour de vis

il propos du rationnement
de l'essence

BERNE, 27. — Le contingentement de l'es-
sence établi par la section «Energie et chaleur»
pour le mois d'août est le plus serré qui ait été
mis en vigueur j usqu'ici. Le contingent de juil-
let avait déj à subi une forte réduction. Celui
d'août subit une nouvelle et sensible réduction ,
mettant les détenteurs de véhicules à moteur à
la portion congrue, comme en fait foi le tableau
suivant :

I. Voitures de tourisme
Moteur (CV à l'impôt)

Catégorie jusqu'à de 7,51 15-51 CV
7,5 CV à 15,5 CV et plus
litres litres litres

A 15-45 20-65 25-80
B 15-30 20-40 25-50
C 10-15 15-20 20-25
D 10 15 20

II. Voitures de livraison
A 15-60 20-85 25-100
B 15-40 20-60 25-70
C 15-30 20-40 25-50

III. Motocyclettes
Jusqu'à 2 CV. 2 CV et plus

A 5-15 10-20
B 5-15 10-15
C 5-15 10-15
D 5 10

La diminution des contingents accordés est
de 40 à 50 % sur les chiff res de la p ériode p ré-
cédente. Et si nos autorités n'ont pa s p ris de
mesures p lus rigoureuses encore (supp ression de
tout contingent aux catégories C et D) , c'est
dans l'esp oir Que nous p ourrons de nouveau im-
p orter un p eu d'essence ces prochains temps .
Mais, quoi Qu'il en soit, la situation est grave
p our les détenteurs de vêhiculese à moteur — et
p our la communauté ; aj outant plus que ce nou-
veau tour de vis po ur le rationnement de l'es-
sence tombe p récisément en période de vacances.
La diminution de la circulation, — diminution
d'autant p lus f orte que le p rix de l'essence vient
p ar surcroît de hausser dans une f orte p rop ortion
— causera un p réj udice énorme non seulement
à la branche automobile, QUI f ai t vivre des di-
zaines de milliers de gens, mais à toutes lé&
contrées aui vivent surtout da tourisme. La « Re-
vue Automobile , suggère dans ces conditions,
que la Conf édération susp ende dès maintenant
et p our toute la durée de la guerre les droits
de douane, de f açon à ramener le p rix déf initif
à 42 cts. le litre, les droits de douane ne devant
être rétablis Qu'au f ur et à mesure que le p rix
mondial baissera. Le « Touring » estime que la
question de la diminution constante des contin-
gents p asse encore avant la question de p rix,
ll est d'avis que les organisations intéressées
ne devraient p as assister, p assives, à cette évo-
lution de la situation mais qu'elles devraient
agir et f aire pr euve d'initiative. Pour le « Tou-
ring », la question la p lus urgente à résoudre,
c'est celle da carburant de remp lacement. Il
f au t  que nous ay ons un carburant national p ro-
duit à l'aide de matières premières que nous
trouvons dans le p ays même.

déduite, de telle sorte qu 'il lui restera encore
trente j ours de détention cellulaire à subir. Ici
aussi, les frais ont été mis à la charge du con-
damné. Comme il est préférable pour celui-ci
de ne pas boire, l'entrée des auberges lui a été
interdite pour une année.

Enfin, deux j eunes gens, pensionnaires de la
maison disciplinaire de la Montagne de Diesse,
d'où ils se sont évadés récemment, avec d'au-
tres camarades, plus jeune s qu'eux et qui seront
jugés par le Tribunal des mineurs, ont égale-
ment comparu devant le Tribunal correctionnel
hier. L'ordonnance de renvoi met à leur charge
différents vols dans des chalets de notre région,
où ils se sont introduits par effraction. Ces jeu -
nes gens ont fait des aveux complets, sans au-
cuun réticence, regrettant ce qu'ils ont fait. Te-
nant compte de toutes les circonstances, le Tri-
bunal les condamna chacun à une peine de deux
mois de détention dans une maison de correc-
tion, frais à leur charge.

Espérons que, cette fois-ci, la leçon leur pro-
fitera et que, puisque l'occasion leur en sera
donnée, ils se conduiront mieux à l'avenir, qu'au
sortir de la Maison de la Montagne de Diesse,
et qu'ils seront des jeunes gens utiles à la so-
ciété.

Chronique Jurassienne
En Erguel. — Séance du Tribunal correctionnel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Présidé avec distinction par M. Maurice Ja-

cot le Tribunal correctionnel de notre district
a tenu séance j eudi matin, au chef-lieu. Il a eu
à s'occuper de différentes affaires pénales.

Une première affaire de vol simple a amené
sur le banc des accusés un mécanicien de pro-
fession ; ce dernier, toutefois sans emploi, avait
été occupé par un hôtelier de Tramelan, place
qu 'il quittait en mai 1938. Après le départ de
son employé, l'hôtelier dut constater la dispa-
rition de toute une série d'objets. On recher-
cha longtemps celui sur lequel s'étaient porté les
soupçons et qui, hier, comparaissait devant le
Tribunal de notre district. Il avait été assez
difficile de l'atteindre attendu qu'il s'était ren-
du en Espagne, où il vécut un certain temps,
alor_ que la révolution grondait dans le pays.
Revenu en Suisse, il se fit arrêter à Genève et
conduire dans les prisons de Coutelary. Malgré
les preuves évidentes accumulées contre lui au
cours de l'instruction, il nia être l'auteur du vol
dont il était accusé. Mais le Tribunal , malgré
les dénégations, et après l'audition du plaignan t
et des témoins, condamna l'intéressé, dont le ca-
sier judiciaire n'est pas vierge, à une peine de
trois mois de détention dans une maison de
correction , sous déduction de 70 j ours de pri-
son préventive subie, le solde de la peine étant
commué en détention cellulaire. Il devra , bien
entendu , également acquitter les frai s de la
cause.

Ce fut le tour , ensuite, d'un fau cheur à venir
rendre compte d'un vol d'argent commis dans
un village voisin. Engagé par un cultivateui
pour lui aider à faire les foins, notre domes-
tique , ami de la dive bouteille , se procura des
« fonds » en emportant une bourse laissée dans
un pantalon. Ivre, il commit encore du scan-
dale Il n'eut pas de peine à reconnaître les
faits , mais demanda l'indulgence du Tribunal ,
afin de pouvoir encore « finir » les foins. Son
casier j udiciaire s'orne d'une impressionnante
série de condamnations, pour infractions di-
verses. Notre faucheur s'est vu infliger une
peine de trois mois de détention dans une mai-
son de correction ; la préventive subie lui sera

La Braderie 1940.
Le comité directeur de la grande manifesta-

tion populaire de La Chaux-de-Fonds, a décidé
d'organiser, le 8 septembre prochain, la fête de
la Braderie. En somme, c'est une reprise de ce
qui était ébauché en 1939, qui par suite des
événements ne put être réalisé. Il s'agit unique-
ment pour les organisateurs de reprendre tout
le travail de l'année dernière. Il en va de même
pour les sociétés participant au cortège et qui
avaient préparé des suj ets extrêmement artis-
tiques. La plupart des présidents ont répondu
favorablement à l'appel du comité directeur, si
bien qu'à l'heure actuelle, nous pouvons as-
surer à la population que le cortège de 1940
aura grand aspect et une tenue digne des Bra-
deries précédentes. Nous apprenons d'autre
part que de nombreux commerçants ont déj à
signé les feuilles d'adhésion et qu'ainsi cette fê-
te du négoce sera rehaussée par une nombreuse
participation.

Plusieurs personnes ont sollicité des rensei-
gnements au sujet de la loterie de 1939 qui
fut suspendue par suite des conditions que l'on
sait. Il reste encore quelques milliers de billets
à vendre qui seront offerts dès auj ourd'hui au
public. Nous connaissons l'esprit de collabora-
tion des Chaux-de-Fonniers qui voudront bien
alléger la tâche budgétaire du comité en favo-
risant la loterie de la Braderie, laquelle cons-
titue un des premiers éléments de recettes, et
dont le tirage, comme convenu avec le Conseil
d'Etat dut être renvoyé d'une année et aura lieu
en septembre 1940-

Appel aux jeunes gens des
classes 1924 et 1925

qui ont 15 et 16 ans en 1940
Une nouvelle loi fédérale oblige les j eunes

gens de 15 et 16 ans à passer un examen d'é-
preuves d'athlétisme au début du mois d'octo-
bre prochain.

Pour 1940, cet examen comporte quatre bran-
ches, avec les minima suivants:

Saut en longueur. — 15 ans: 3.60 m. au mini-
mum; 16 ans: 3.80 au minimum.

Course de vitesse 80 m. — 15 ans en 13
secondes; 16 ans en» 12,4 secondes.

Jet du boulet: 4 kg. — 15 ans, bras gauche
et bras droit, au total 12,50 m.; 16 ans, bras
gauche et bras droit, au total 14 m.

Lever d'un haltère. — 15 ans: 12 kg.., levé
5 fois à gauche et 5 fois à droite; 16 ans: 14,500
kg., levé 4 fois à gauche et 4 fois à droite-

Pour 1941, il est prévu une course de fond de
1 kilomètre, en 4 minutes 30 secondes à 5 minu-
tes, suivant l'âge.

Les jeunes gens qui ne réussissent pas cet
examen d'athlétisme, devront suivre obligatoi-
rement, sous la loi militaire, au début de 1941,
un cours de 60 heures.

Pour préparer nos j eunes gens nés en 1924
et 1925, les sociétés suivantes ont formé un
groupement: L'Olympic. Le Ski-Club, le F. C.
Chaux-de-Fonds, le F. C. Etoile-Sporting, le
Club Athlétique, le vélo-club Excelsior et le
vélo-club Francs-Coureurs.

Ce groupement met à la disposition de notre
j eunesse ses meilleurs athlètes pour l'enseigne-
ment: Willy Bernath, René Accola, etc. pour le
Ski-Club; MM. Volentik et A. Chodat pour le
F. C. Chaux-de-Fonds ; Arnold Mathys pour le
F. C Sporting-Etoile; Q. Quenin pour le V.-C.
Excelsior; P. Richard pour le Club Athlétique,
et l'Olympic ses athlètes et moniteurs.

Que tous les j eunes gens de 15 et 16 ans, ainsi
que les parents prennent au sérieux cette pré-
paration athlétique , qui fait l'obj et d'une loi fé-
dérale, et s'inscrivent de suite auprès des Co-
mités des Sociétés du Groupement.

Les cours gratuits débuteront les premiers
jours du mois d'août.

LA MORT D'UN JEUNE POETE

Dans une étude philosophique publiée par
la « Tribune de Genève », notre distingué col-
laborateur M. Tony Roche, parle de la mort
tragique du jeune lieutenant André Perret, ha-
bitant La Chaux-de-Fonds et qui était non seu-
lement un officie r compétent , mais encore un
poète au talent prometteur.

Voici quelques extraits dé cet article très
émouvant :

«L'autre j our, après avoir lu ce «fait divers»
qui relatait un accident mortel survenu dans la
campagne genevoise à un motocycliste militai-
re, je songeais, le coeur serré, à la destinée de
ce lieutenant André Perret dî qui , il y a quel-
ques mois, je vous parlais comme d'un poète
qui m'avait fait songer à l'épi mûrissant. Je
vous l'avais présenté disciple de Fernand Gregh,
auteur de «La Beauté de vivre», et si fier de se
réclamer d'un tel maître qu'il avait donné à
son premier essai le titre: «Le goût de vivre».

Il y avait dans ce petit livre d'une centaine
de pages, beaucoup d'inexpérience de métier et
infiniment de coeur. Trop de coeur peut-être;
quand on est si sensible, on est souvent voué
à fermer les yeux, très vite, aux tristesses et
aux hontes de ce monde. Je ne sais si c'est en
cela qu'on est aimé des dieux, mais j e m'assu-
rerais volontiers qu'ils sont alors pitoyables si
j e ne devais me dire que, pour préserver le bou-
ton de rose des souffles dévastateurs qui ef-
feuilleront la fleur épanouie , ils endeuillent l'ar-
buste sur lequel il s'est à peine éclos et qui
souffre de l'avoir senti se détacher de lui. Mal-
heureux enfant ou enfant fortun é, je ne sais;
mais parents infortun és, hélas ! à qui nous ne
pouvons offrir qu'une consolation, cette sorte
de testament poétique qu'avait écrit leur fils.

Comment ne se sentirait-on pas ému à la lec-
ture de la dernière pièce du recueil , où le ieu-
ne poète évoquait, sous le titre «Un j our», sa
fin sur laquelle il ne s'était pas trompé beau-
coup puisque, quoiqu'il ait été épargné par la
mitraille, il n'a pas moins succombé en servi-
ce commandé:
Un j our, en plein midi , derrière un pan de mur ,
Les pieds sous le soleil et la tête dans l'ombre,
On me retrouvera sous un grand ciel d'azur ,
Rêvant, les yeux fermés dans le iour qui s'effondre.. .
Et j e serai très pâle avec de mes cheveux
Sur le coin de ma lèvre déjà bien violette...
J'aurai fini mon souffle avec un petit bruit
Sec, et si foudroyant qu'on verra sur ma bouche
Un reste très léger de sourire et d'ennui

Je ne sais si vous ressentez la même impres-
sion que me donne cette prescience d'une fin
tragique ; elle éveille en moi des résonances
très antiques. J'y retrouve la mélancolie et la
résignation de ces j aunes Hellènes qui , au temps
de Périclès, quittaient les Muses pour Mars et
pressentaient que leurs lèvres ne goûteraient
plus le miel de l'Hymette parce que les abeil-
les se seraient trop amoureusement posées sur
leurs lèvres éloquentes.»

Pharmades d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le

dimanche 28 juillet , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi. . -
Concert Public.

Samedi soir , à 20 h. 30, la musique de La
Croix-Bleue donnera concert au Parc des Crê-
tets. Renvoi à plus tard en cas de mauvais
temps.
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Communiiiaés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal,)

Place du Gaz-
Allez nombreux applaudir les sympathiques

forains qui seront encore auj ourd'hui samedi et
demain dimanohe sur la Place du Gaz. Nom-
breuses attractions.
Eden. — « Le Révolté ».

Rien ne doit vous empêcher de venir suivre
le dénouement de ce ohef-d'oeuvre incontesta-
ble. Et vous vivrez intensément deux heures
d'un spectacle inoubliable, avec des artistes
tels que Ren é Dâry, Pierre Renoir , Kastia Lo-
va. Charpin . Marcelle Géniat , Temerson.
Au Cinéma Corso.

Vous viendrez tous voir comment... « L'amour
frappe André Hadry ». Une fantaisie qui déri-
dera les plus moroses avec Lewis Stone, Mic-
key Rooney, Cecilia Parker. Un film charmant
et une étourdissante création de Mipkey Roo-
ney, le j eune et spirituel animateur des joies de
la famille Hardy dans son meilleur rôde.
A la Scala. — L'exquise et enj ouée Claudette

Colbert dans «Zaza».
C'est l'histoire d'une petite actrice, jolie, qui

pendant des années luttera pour conquérir, en-
suite pour fuir l'homme qu'elle chérit. «Zaza»,
c'est l'évocation du caf conc' 1900, c'est la vie
heureuse de la belle époque. Claudette Colbert
est une actrice si sensible, si souple, si diverse,
que plus d'un spectateur sera ému. Aux actua-
lités UFA, nouveaux suj ets très intéressants.
Fred Astaire dans «Demoiselle en détresse», au

Capitole.
Voici maintenant Fred Astaire qui déploie cet-

te extraordinaire virtu osité dansante qu'on lui
connaît. Personne ne peut faire des claquettes
comme lui. C'est une alerte intrigue saupou-
drée de bonne humeur; un film charmant. En
complémen t le célèbre et sensationnel match de
boxe Joe Louis et N. Mann.

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, grande soirée dan-

sante conduite par l'entraînant orchestre «Ro-
ger et ses merry boys».
Automobilistes. — Bons d'a^ssence.

L'Automobile Club de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, avise les automobi-
listes de la région que les bons de rationne-
ment de l'essence, pour la période d'août 1940,
sont parvenus ce j our à la Préfecture. Les va-
cances horlogères commençant samedi, ils ont
la possibilité, bien que la fin du mois ne soit
pas atteinte, de retirer ces bons samedi matin
jusqu'à midi à la Préfecture.
Restaurant des Sports (W. Messerli).

Rappelons que dans le grand j ardin de oet
établissement il y aura demain dimanche un
joli Concert-Kermesse, organisé par La Lyre.
C'est dire qu'il y aura foule au Restaurant des
Sports.

Qj &Q CHRONIQUE
rW'f t A  D/OPPIOMQUE

Samedi 27 juillet
Radio Suisse romande .* 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 In-
formations. 12,55 Qramo-concert- 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Musique anglaise. 14,35 Notre j ardin
d'agrément. 14,45 Chansons. 15,10 Concert. 16,10 Thé
dansant. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. . 18,30 Dis-
ques. 18,40 Sprint. 18,45 Intermède. 18,50 Communica-
tions . 18,55 Chansons tendres. 19,00 L'oeuvre qu 'ils
préféraient. 19,20 Le vieux Jean-Louis- 19,30 Disques.
19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,30 Musiqu e de danse. 20,50 Tour de chant. 21,10
Les aventures épiques de Jean-Louis Cognard. 21,30
Le cabaret au clair de lune. 22,00 Musique de danse.
22,20 Informations. . •

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,20 Jodels. 15,50 Récital
de cithare . 16,30 Emission variée. 16,59 Signal ho-
raire - 17,00 Concert. 18,30 Disques . 19,30 Informa-
tions. 19,40 Emission musicale et littéraire. 21,00
Concert. 21,45 Disques. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Emissions d tétranger: Muhlacker : 21,15 Concert
varié. Rome I: 20,10 Musique de chambre. Turin I:
21,10 Concert symphonique.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert 20,45 Berlin : Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 17,00 Toulouse: Concert. 22,15 Milan: Musi-
que variée.

Dimanche 28 Juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 8,45

Messe. 19,00 Culte. 11,00 Concert- 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Qramo-concert. 14,00 Causerie agricole. 14,15
Causerie-audition. 14,55 Disques. 15,35 Causerie-au-
dition. 15,55 Les trétaux du soldat. 16,45 Reportage
17,45 Pour nos soldats. 18,45 Intermède . 18,50 Cau-
serie religieuse protestante. 19,05 Disques. 19,10 Les
cinq minutes de la solidarité. 19,15 Disques . 19,30
Les championnats cyclistes de Zurich. 19,40 Le di-
manche sportif - 19,50 Informations. 20,00 Concerl
choral . 20,20 Au pays du merveilleux. 21,00 Un ami
de j eunesse, pièce en 1 acte. 21,45 Concert. 22,05 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Chants suisses. 10,00 Culte. 10,45 Chants. 12,00 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 14,00 Disques. 15,30 Thé-concert. 17,00 Pour
les soldats. 18,20 Disques. 19,20 DisqiwR- 19,30 In-
formations. 19,50 Disques. 20,00 Pièce en dialecte.
31,00.Concert. 22,00 Informations. 22,10 Poèmes.

Emissions d l'étranger ; Muhlacker: 21,30 Concert.
Florence I: 19,30 Rigoletto, opéra. Naples I: 21,20
Musique d'opérettes.

Lundi 29 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concen . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La sculpture italienne. 18,15 Jazz.
19,40 Humour d'hier et d'auj ourd'hui. 18,55 Commu-
nications. 19,05 Vacances en Suisse. 19,10 Disques.
19,15 Micro-magazine- 19,50 Informations. 20,00 Leur
vrai visage. 20,15 Concert. 21,00 Emission nationale.
22,00 Disques. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,10 Concert. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques .

Emissions â l'étranger: Montpellier : 18,15 Musique
de chambre. Muhlacker: 21,15 Musique populaire .
Naples I: 21,30 Musique variée. Florence I: 20,15 Ré-
cital à deux pianos.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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E. STAUFFER . RADIO
Magasin Versoix 7 bis, informe les clients de

M. JEAN L'EPLATTENIER . RADIO
Léopold-Robert 57

et le public en général , qu'il a repris le commeroe de
¦ e dernier, et continue son

RADIO - SERVICE

VENTE - ECHANGE
Essais sans engagement . Facilités de paiement

REPARATION DE TOUTES MARQUES
aveo bulletin de garantie de six mois
CONTROLE DE LAMPES GRATUIT 8335

? SOLDES
_̂fâfl5r Pour Messieurs.

É ĵ &L— Wr Un lot soul*ers de **n
f ^m Ë à ï l  Er A ftfl

ÉÊÊÊÊSlmmW-'l OaiOV
«•W ji ' Kjr n̂ lot souliers flexibles, blane

/tf &S8£_i WZjr et noir et blanc et brun
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Grande Cordonnerie J. KURTH Heuve 4, La Chaux ne-Fonds

__ _̂ Ŵ ^̂9m\\\\\

I &%OMime p Ké vojy &tà I
1 pense à l'avenir et achète sa blCyClOttO I
M chez la spécialiste, car tôt ou tard il a besoin de ses jp|
1 servicps. A votre disposition notre expérience, un m
M service attentif et un stock de bicyclettes ||
§| richement assorti, donc un olient averti «aa m

I oc^è£e 4 t̂e^ ItUlt l UUU I
H Rue du Collège 5 ||

Excursions ^̂ g f̂tRapid-Blanc 1E__J£È&
Sur la demande de nombreuses personnes nous informons
notre clientèle qu'une nouvelle course au Tessin sera
organisée vendredi, samedi et dimanche les 2,
3 el 4 août. Prière de s'inscrire au plus vite. 8340

Demandez les t i nren t-  fîl f lUR Léopold-Robert l i
prospectus UdldJJG U-UMll Téléphone -A44.00

*—l_______ «__a__M

«fltltarrt tbififiinrl eontmnUH en bottas & Fr. 1.80 at 3.20

Bois liera
demandées de suite à la Fabrique Halberstadt
& Cie, Confections. Paix 133. Se présenter lundi. 8335

aW_l is^  ̂ m_ hg s 
L'exquise et enjôleuse Le gentleman de l'écran H—il F B*—! W*. 
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Hy ŝ^:̂ ,̂ i Demoiselle en détresse^!j
_r ^l^ d'après la piè<se de Pierre Berton et Ch. Simon £[ Un film charmant , <selai de l'insouciant», de la joie de vivre et de la fringale du rythme ̂ f 1
mm ZAZA,  C'est tOUtc l'atmosphère de 1900... C'est la Vie *" Admirables numéros de danse de l'incomparable FRED ASTAIRE Ĵ
1 1 heureuse, sans souci, de la belle époque. y ' ~ ~~~ ~~ " ~ j „ i
p# c'est un film qui vous laissera un souvenir enchanteur. » tn complément : Le célèbre et sensationnel match de boxe JOE LOUIS N. MANN ma

¦ 
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 30 Téléph. 2.22.01 ___\T^ **¦ *>

*
'Ifr Matinée ! Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.23 '**"" 
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La Commission d'armistice ouvre ses séances à Wïesbaden. — Les troupe? allemandes à la frontière
\I ffl& |, MA HIB I UHLI I C J espagnole, — Les Anglais incendient les réservoir? à huile du port de Brest avant l'entrée des troupes
¦y^^*™**  ̂ de la semaine : allemande?. - Le chancelier Hitler en Alsace-Lorraine et son retour à Berlin.

W L'EVE d'aujourd'hui la proclamai, M
B ADAM se paisse de réclamai H
¦ Cltrada. qui n'a pas d'égal, H
B {-"ait de la salade un régal 1 iffl

M Citrada d'Ada m «Mt un vinaigra dé —Ma I¦ da première qualité, II contient du juaa da citron _mB pur, donc trouble. Faites un estai et voue serez H
Bk «urpriae da conatater combien votre ealade K
Wk gagne an saveur I • En vente dans les drogueries MW~ft_t le* bon* megauln* allmontaiJreaa. MW
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Société de Navigation sur les
Laos de Neuchâtel et Morat S.A.

. M i ——

Changement d'horaire
Le public est prié de consulter les affiches
ou de se renseigner au pavillon du port.
Renseignements aussi le samedi après-
midi et le dimanche matin. Tél. 5.31.46.

CUL f ES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 Juillet 1840

Eglieae Nationale
ABEILLE. — 'J h. iii) . Culte avec prédicalion, M. Chr. Sénft.
QUAND -TEMPLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
EPLATUHES . — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Panl Vaucher.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. von Hoff.
ORATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. Perregaux.
LES Iï PLA.THRBS (T EMPLE). — 9 h. 15. Culte avec prédioation.

M. Vaucher.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Kglise Caluoli<|ue roaaaaiue
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 46. Qrand'MeMe,
Sermon. 20 h. Vâpres et bénédiction.

Hg-llse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanohe.
En semaine : chaque matin messe à. 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.

Evangelische Siaiitmlmalon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 16 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Alethodisten Klrche Evaugl. Frei Kirohe
(rue du Progrès 36)

Sonntag 20 Ubr 15. Predigt.
Mittwocb 20 Uhr 16. Bibelstunde.

Soa*iété de tempérance de la Croix-lllene
Samedi 27 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrés 48) Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle , avec les 2 églises , par M. Senft , pasteur.

Dimanche 28 courant, pas de réunion.
Araaaée du Salut (Hue Numa-Droz 103)

9 «/i a. Réunion de Sainteté. 11 h. Héunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

La FOIRE D'AUTOMNE DE LEIPZIG 1940

§

aura lieu
dn 25 au 29 août

60% de réduction sur les
chemins de fer allemands

Pour tous détails s'adresser au |

Bureau Suisse de la Foire de Lei pzi g, Zurich _
Bahnhofstrasse 77 »

-i« m
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MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^

TEL.' 2.41.52^KS^
BEL-AIR 14 ?

— - -  ¦-¦

Occasions
A vendre ¦ 1 radio télédiffu-
sion, alternati f, à l'état de neuf,
1 saxo-alto , 1 appareil photo sté-
réo, 9x18. 1 carabine de précision
» air comprimé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 833U

Peseux
Propriété a, vendre, jardin el

veri*er, plein rapport , maison de
6 chambres, tout conlort. Prix
Frs 32 000 —. — Ecrire sous chif-
lre P 2*755 N & Publieitas
Neuchâtel. F2755 N 8309

Ëpuisemenî nerveux
Préservation , oaoses et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison del'èpuisement nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre eBl d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres - poste
franco. — Edition Sylvana
Herisau 153. AS I6h26_s

Par suite de circonsiances im-
prévues , a vendre un

trousseau
neuf , mi-fll. Fr. 385 comptant. —
Offres sous chiffre OF 8311 Z
au bureau de I'IMPARTIAL . 8311

Chromatique
à vendre pour cause impré-
vue, beau modèle récent, avec o
registres, touches champ i gnons.
a l'état de neuf. Prix intéressant ,
sur désir facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffre F. C. 8334
au bureau de I'IMPARTIAL. 8334
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IhromaRIne îroîffe
lorsque la chaleur esl aGoaManle.
Tous tes «ffaafls (timeni rOveffiâlâhe , surfoui prîso
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ds mangeât
mal et rédamenl toujours à boira. Or, l'Ovomaltine
froide a3_ précisément l'aliment <x>ne©niré qui convient
à Foiganism© aie l'enfant go été.

B_a n'est plus simple que de puSpaKH rOvoroaîfine
froide. On se sert de préfèrent» ds notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au Va de lait
froid On T ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle ei on agite vigoureusement pendant quel-
ques *"««'—'?« L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est psréte, «t an la bail à même le gobelet

tonne- scodv ponr ie m/iljaTijw- ft tt. X. —
km—a asafe poau fcunialee. . à fc. X.4D
Ootszodtttno mt bcStap <V 3*_ eat ̂ tr. GO. B 37A

Eo vaaroie pa-Q-toul.
Dr A. Wander S. A.. Bero*

SA 3868 B 77<



Etat civil du 26 juillet 1940 j
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Frulschi . .Simoiie-Jeannine. tille
de Edouard-André , agriculieur el
de Louise-Rosa née Rohrbach ,
Bernoise.

l'romesse de mariage
Sandoz-dit Bragard . Charles-

Maurice , mécaniclen-ou tilleur ,
Neuchàtelois et Prêtât , Nelly-Ju-
liette , Bernoise. i

Mariages civils
Steffen André -Jacques , serru-

rier, et Hadorn Hélène-Bluette ,
tous deux Bernois.

Berberat Andrè-Paul-AugUBte-
Josep h , horloger, v Bernois. et
Brandt née Zehr Bluette- Marie,
Neuchàteloise.

Meyer André , mécanicien , Ber-
nois et Neuchàtelois , et Flûckiger
Aimée-Florentine . Bernoi fe.

ÏTH
Méat-dentiste il

absent
jusqu'au 12 août

Restaurant du Jet d'Eau
Le CoI-des-Roches

Samedi soir 27 Juillet

DANS E
8352

Arrivages direots de

Volaille de Bresse

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

vous offre ¦
833a la livre

Poulets de Bresse 2.80
plombés

Poulets nouveaux 2.60
Petits eoqs 2.60
Poules tendres 1.80
Canetons • Oies
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 3.-
Lapins du pays 2.--
Bondelles - Palées
Filet de perches 3.20
Filet de cabillauds 1.80
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucisses sèches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9 Va à liVij heures.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61 8332
il sera vend u :

. _§_ Belles palées
1*7» Bondelles
HD§ Perches p' triture
flia afflB Filet de perciieN
|K| Veraçerous

^
B|KjfiJ Truites du Doubs

HWySr_B lieau]1* POUletK
53^̂  ̂Poules. Pigeons
ïEM§jffl_ Beaux lapins

J&Mir trais do pays.
H&3 Se recommanr le ,

£$$[_ Mme E. Fenner,
aPulg Télé phone 2 24 54

I

ileiiro [ludion ',.
da olan s et tous ; '
dessins techniqu es kg .j

HELIOGRAVURE

I 

PHOTO I
ATT1NGER H
7, Place Piaget i I

3387 NEUCHATEL j
Livraison rapide - Discrétion '

m

I Automobilistes !j
Nous avisons les automobilistes de la région, que
les bons de ration item eut de l'et-setiae,
pour la période d'août 1940, sont parvenus à la
Préfecture. Les vacances horlogères commençant
aujourd'hui, ils ont la possibilité, bien
que la fiai du an ois ne soit pas atteint**
de retirer ees bons ce matin même S?
7. 40, jusqu'il midi & la Préfecture.

Automobile Club de Suisse,
~ Section des Montagnes Neuchâteloises.

—-' "- ¦ M' '¦ ¦ B -"f_i~~~_ir _ i ~'̂  ~* " ' al- -al _TMr_l '

i Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds 1
M Grande Salle du Cercle Ouvrier I I

I ï Samedi 27 juillet, dès 20 heures 30 i I ;

DANSE DANSE)
U Orchestre Roger et ses Merry boys U
il Entrée libre. 8351 Entrée libre- VÈ

Programme des courses
du mois d'août 1940

4 jours : i, 1, 3 et 4 août Départ 6 h. 30
Davos - Haute et Basse Engadine - Ober-

land des Grisons - Le Haut Valais
Les bords du Léman

Course, logement et petit déjeûner Fr. 70.—
2 jours : mardi 6 et mercredi 7 août Départ 6 h.
Les Chutes du Rhin - Les bords du lao de

Constance - L'Appenzell - Le 8àntls
Lucerne

Course, montée au Sentis, logement et petit
déjeuner Fr. 55.—

i jour : Jeudi 8 août Départ 6 h. S
Grindelwald et Trùmmelbach

Prix de la course Fr. 15.— [
1 V_ jour: Samedi ét dimanche 10 et 11 août Dép. 13 h. k
L'Axenstrasse-Le Col du Xlausen-Zurich

Course, logement et petit déjeuner Fr. 34.— !

1 \ jour: Samedi et dimanche 17 et 18 août
Départ la h. 30

Le Grimsel - Gletsoh - Le Haut
et Bas Valais

Course, logement et peti t déjeuner Fr. 34.—
4 jours : 18, 19, 20, 21 août Départ 6 h. 30

Davos - Haute et Basse Engadine
Oberland des Grisons - Le Haut Valais

Les Bords du Léman
Course, logement e^ petit déjeuner Fr. 70.—
1 -V, jour: Samedi et dimanche 24 et 25 août

Départ 13 h.
Col du Pillon - Le Valais - Evoléne

Les Bords du Léman
Course, logement et peti t déjeuner Fr. 31.—

1 V2 jour: Mardi et mercredi 27 et 28 août Dép. 13h. :
Col du Pitlon - Le Grand St-Bernard

Course logement et petit déjeuner Fr. 31.—
1 \ jour : mercredi 28 et jeudi 29 août Départ 12 h. 30
Le Grimsel - La Furka - L'Axenstrasse

Course, logement et petit déjeuner Fr. 34;—

Se renseigner et se faire inscrire au 8 157

Garant* BLOCH SR?,,.,,.,

Dimanche 28 juillet Départ 5 heures
Col des (Vlosses - Lac de Champex - Les

bords du Léman
Prix de la course, par personne Fr. 18.—

Lundi après-midi 29 juillet Départ 13 h. 30
Fleurier - Sainte-Croix - Estavayer

Payerne - Morat
Prix de la (sourse, par personne Fr. 9.—

Mardi 30 juillet Départ 5 h. 30
Jaun-Pass - Montreux-Oberiand

Col du Pillon - Le Léman
Prix de la course, par personne Fr. 17.—

Mercredi 31 juillet Départ 6 h. 30
Lao Bleu - Adelboden. Prix de la course Fr. 15.-
4 jours : 1, 2, 3 et 4 août Départ 6 h. 30
DAVOS -HAUTE ET BASSE ENGADINE

OBERLAND DES GRISONS
LE HAUT VALAIS

Course, logement et petit déjeuner Fr. 70.—

Renseignements et inscriptions au plus vite 8859

Garant BLOCH 5rÂ.w

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Samedi 27 juillet

Bal des vacances
Caprino et son orchestre m*

LE NOUVEL g||
<t{ ZHBd _̂  ̂ 100 pages
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renseigne
instantanément

Lecture rapide et tacs le.
Signes clairement détnns.
Indication des altitudes dus principales
stations.
Indication du prix des billets.

M, . . • •
Tableaux d'Orientation permettant de trouver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande.

..IL-  ¦ ' ¦ ¦ :

i- Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de ter de
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.
Principales lignes de la Suisse allemande et la
plupart des lignes secondaires.

Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetez tous l'horaire plus complet de ..(.'IMPARTIAL,,

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les jours¦ ¦' Petits coqsM '-".'J, ;' ':.:' •

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50

L'iMPARîlAi. Prix au numéro 10 cent.

HOf ttl de la Posf tt
Samedi et dimanche

Concert
Orchestre Melodium 4 musiciens

Se recommande, WILLY FL ECITY. 8362

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi, dès 20 h. 30, Dimanche après-midi et soir

D A N S E
Orchestre ANTHINEA Samedi, permission tardive

H| Madame Ed. Qolay-Jacot-Guillarmod '
^f|j et sa famille expriment leur vive reconnais- p k

jj ^j sance aux personnes qui leur ont envoyé de si $M
ap touchants témoignages de sympathie. 8269 {%]

propHéîég
tlmt. W . _Hê_ sa _?*¦-*'
commet»»». -*m_ZZ,£ ¦

I vsnoami ,'V_.Mm_ W

I » ĵ_?î*» I
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A LOUER
Commerce 56 " _4_°«î
bel appariement moderne de 4
ebambres , chambre de lionne , bain .
cuisine et dépendances, ohaaffaga
central, jardi n. — S'adresser à
Gérances & Contentions S.A.
rue Léonolil Roberi 32. 6194

NORD m
A loner pour époque à conve-

nir , rez-de-chaussée supérieur. 3
chambres ot bout de corridor
éclairé, bain installé, chauffage
ceniral, balcon. 8285

S'adresser Bureau Crivelli .
architecte, rue de la Paix 76.

A loyer
Logement de 2 pièces, cuisine et
iépendances, est à louer pour ia
11 octobre 1940. — S'adresser
nour visiter, chaque jour de 18'/i
i 18'/* h., rue de ia Charrière 12,
ni niein -pied , au fond. 8336

PATISSERIE-
CONFISERIE

bien située, à remeltr e cause nia-
ieure. — S'adresser Philippe)
H. rue de Carouge, Genève.
AS 1460 G 8299

ON DEMANDE
A ACHETER

ube otiagnane a deux places , avefl
ou amis literie , et une baignoire.
Le tout en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8387

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

ne recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924.
Cane transit 456, Be rne .

8238 S. A. 2580 B

Chambre à coucher
2 lils . complète; polagerB combi-
nés ou autres sont demandés à
acheter au comptant. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. C. 8327,
au bureau de I'IMPARTIAL. "-8Ï7

» Vpn_f _\f _tm 2 pierres èmeri
t*. l 'blltll tj pour faiseur
if aiguilles . 1 établi portatif. —
S'adresser rue Léopold Roberi 6,
au 2me étage , bise. 8345

A vendre «aV^
cannes de montagne. — Chez G.
Melzger-Perret , rue du Parc 89.
Téléphone 2 27.38. 8289

Ip linfl hnnno eat demandée pour
tlcllllo UU1IUB entrée immédiate.
Un désire personne très soignée,
connaissant le ménage et aimant
les enfants. — Téléphoner au
No 2.33.91 entre 16 et 16 heures,
pour rendez-vous. 8290

QiîmmûliûPÛ sachant leB deux
OUlliUlBlIcI 0 langues et le ser-
vice est demandée. — Offres sous
chiffre A. P. 8350 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8350

Plli'pj n i ppp  ^n demande person-
uUlollllCl C ne connaissant bien
la cuisine et travaux du ménage,
ayant bons certificats. Bon gage.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. ¦ 8^21

On /•hor/>h p une Personne d' UI1
VU UllCIlilla j certain âge. pour
faire le ménage de 2 personnes.
— S'adresser l'après-midi chez
Madame Rickenmann , rue de
l'Est iO. 8347

Commissionnaire ff i*3£B_
S'adresser n la Boulangerie Pluss
rue de la Balance 5. 8274

i n n rp n f i  On demande un ap-
t tpy ic l l l l . prenti ébéniste, in-
telligent , robuste. — S'adresser
ébénisterie Fritz Ruff , Gazomè-
ire 5. ___\
lo ii no fl l lo li lj 8rée des écoles

(ICUUC UUC est demandée pour
laire différents travaux d'aieiier.
— S'adresser rue du Parc 128. au
sous-sol. 8i!60

A IA II PI 1 llu "r 'e 31 ocioure . un
lUUcl beau plain-pied ue 3

pièces, alcôve , chauffage cenira l
par étage , quartier des fabriques.
— S'adresser rue de la Paix 109.
au 2me élage

^
à gauche. 8326

On offre à iouer "aco°n.
venir. 1 logement de 3 pièces,
soit 2 chambres et cuisine, dé-
nendances. — S'adresser a M.
r.lr s Baillod . Les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7.11.84. 8161

Beau sous-sol à Jsftr„; _
chambres , cuisine, plein soleil,
maison d'ordre, rue Sophie Mai-
re! 18. — S'adresser au ler étage ,
n droite. H 80

Phnj nhnn A louer belle cn.im-
UllalUUl 0. ors meublée à mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 71. au
2me étage, & gauche. 8340

Phamhp o A t°aer ohambre meu-
U 11(1111 MB. Wée, indépendante,
— S'adresser rue Léopold Robert
84, au plain-pied. n droile. S^Oô

On demande à acheter ,„»!
neaux en bon éta t. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8:iU6

TPHH VP uue sacoc'le de cycliste
I I U I I Ï C  La réclamer contre frais
d'insertion rue Numa Droz 27. au
magasin. 8294

Ppnrj n dimanche , de Téte-de-Ran
I C I U U  aux Hauts-Geneveys, un
windjak. Le rapporter contre ré-
compense Aurore 7. au ler. 8331



REVUE PU IOUR
Les idées de M. Funk.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
La p resse mondiale avait mis récemment au

p remier p lan la mission du Dr Schacht d'organi-
ser la production , et la consommation européen-
ne. Cette f ois c'est la presse allemande qui ex-
p ose les idées du Dr Funk — autrement dit du
Reich — sur le régime f inancier de l'avenir. Le
ministre de l 'économie allemande n'a pa s caché
que le mark sera la devise dominante du Conti-
nent , mais que le syst ème de clearing subsistera
momentanément. L'Allemagne conclura avec les
Etats europ éens des accords économiques à long
terme. La solidarité économique de l'Eur&p e
sera renf orcée vis à vis des autres continents.
Toutef ois l'autarcie ne sera pas maintenue et
des relations normales p ourront se nouer avec
l'Amérique. Le Dr Funk esp ère qu'ainsi il sera
p ossible d'augmenter la p roduction européenne
et surtout allemande, en assurant des relations
économiques durables et f ortes.

Inutile de dire que ces déclarations p ubliées
dans notre édition d'hier soir, on été particuliè-
rement examinées et commentées.

On commence, dit-on à Berlin, à entrevoir ce
que sera l'économie de la nouvelle Europe , cons-
tituée sans l 'Angleterre, mais p as nécessaire-
ment sans la collaboration des p ay s d'outre-mer.
En ef f e t ,  il f aut  voir dans le discours du Dr
Funk , une invitation non équivoque du Reich
à l'Amérique de collaborer économiquement avec
l'Axe. Le ministre a déclaré que l'Amérique se
trouve dans la situation dangereuse d'un j oueur
de dés qui a amassé tous les j etons de ses p arte-
naires ; elle doit ou cesser le je u ou redonner
une p artie de ses j etons à ses part enaires af in
de p ouvoir continuer la p artie.

Les p aroles du ministre sur la valorisation f u-
ture du mark ont p roduit d' autre p art une f orte
impression dans les milieux boursiers de la ca-
p itale allemande. Le mark servirait de ba-
se à tout le système monétaire europ éen, d'où
serait banni l'or. «// n'est p as douteux, écrit la
«Berliner Borsenzeitung». que l'Europ e f uture,
bien qu'elle doive travailler avec des devises
diverses, établira ses comp tes sur la base du
mark. Au terme de cette évolution, on ne trou-
vera p lus un chèque du clearing mais le change
du mark.»

A vrai dire, on comprend f ort bien que le
Reich ne veuille p lus entendre p arler de l'éta-
lon or. Mais il est p ermis de p enser qu'on m
bouscule p as sans danger les bases du commer-
ce et de la vie économique d'un continent et
que la transition — si elle s'ef f ectue — sera
savamment graduée.

En réalité, le dicours du Dr Funk annonce le
grand thème de la f uture organisation économi-
que mondiale où l'Allemagne p réf érerait s'en-
tendre avec les Etats-Unis p lutôt que d'avoir à les
combattre. Forte de la valeur et de la qualité de
ses marchandises, f orte aussi de sa position
p répo ndérante sur le continent , VAllemagne
amorce les po urparl ers avec la grande p uissance
détentrice de l'or.

On verra ce que celle-ci rép ondra.
En attendant la p osition de la Suisse reste ce

qu'elle est, dép endante si l'on veut , mais f inan-
cièrement solide. Et il va sans dire que si F Alle-
magne, notre p remier f ournisseur et notre meil-
leure cliente, p rend des mesures en vue d'assu-
rer au Continent européen son avenir économi-
que le p lus intégral , ll est de l'intérêt même du
Reich que nous p uissions vivre, p roduire et
consommer comme p ar le pas sé.

Résumé de nouvelles.
— On n'a p as encore de p récisions déf initi-

ves touchant le résultat des entrevues de Salz-
bourg. Selon les nouvelles off icieuses de Berlin,
l'Axe veut à tout p rix maintenir la p aix dans
les Balkans. La Hongrie et la Bulgarie atten-
dront donc si elles ne p euvent f aire autrement.
Mais alors la Roumanie paierai t les intérêts...
C'est-à-dire qu_e p our avoir voulu renvoyer à
p lus tard un règlement de comp tes inéluctable,
la guerre f inie, les conditions seraient beaucoup
plus dures...

— A Londres on vient de lâcher off icielle-
ment la Roumanie, à la suite de l'attitude anti-
anglaise p rise p ar ses dirigeants, et aussi p ar
suite de la saisie de la Compagnie p étrolif ère
Astra Romana. qui app artenait à des f inanciers
de la Cité. La Grande-Bretagne ne voit p lus
aucun inconvénient à ce que la Bulgarie se sai-
sisse de la Dobrou dja.

— // se conf irme que la tension russo-turque
tend à s'ap aiser.

— A Londres on esp ène de p lus en plus dans
une intervention des Américains aux côtés de
l'Angleterre. P. B.

La guerre aérienne
Les bombardiers anglais ont attaqué de

nombreux obj ectifs

LONDRES, 27. — Pendant la nuit de vendre-
di , des tx>mbardiers britanniques ont entrepris
des opérations étendue sur un grand territoire.
Ils ont attaqué des réservoirs de Pétrole, des
fabriques d'avions et des aérodromes de l'en-
nemi. C'est ainsi que les entrepôts de pétrole
de Brème, Sterkrade, Bettrop, Castrop, Rau-
xel et Dortmund ont été incendiés. Les fabri-
ques d'avions de Kassel, Eswege et Gotha, 14
aérodromes de Hollande et d'Allemagne, ont
été attaqués. En outre, des attaques ont été di-
rigées contre le canal de Dortmund-Ems, les
docks de Hambourg et d'autres obje ctifs mili-
taires, ainsi que contre tes hauts-fourneaux en
activité et les gares de marchan<llses du bassin
de la Ruhr. Un appareil allemand a été abattu.
Cinq appareils britanniques sont manquants.

Les entretiens de Salzbourg

Â propos du voyage de M. von Papen
La Turquie entend maintenir

son intégrité
ISTAMBOUL, 27. — Le rappel à Berlin de

l'ambassadeur du Reich en Turquie, M. von Pa-
pen, est Hé, dît-on dans les milieux bien Infor-
més, aux voyages de plusieurs hommes d'Etat
balkaniques se rendant en Allemagne.

Dans les milieux turcs, on souligne que la
Turquie est prête à maintenir des relations nor-
males avec les puissances de l'Axe, comme
vient de le démontrer le récent traité de com-
merce germano-turc.

D'autre part, H ne doit faire aucun doute
que la Turquie s'opposera avec une énergie
inébranlable à toute menace contre sa sécuri-
té et son intégrité et ne permettra à personne
de s'immiscer dans ses affaires Intérieures.

Après les Roumains,
les Bulgares

SOFIA, 27. — M. Filov, président du Con-
seil, et M. Popov, ministre des affaires étran-
gères, accompagnés de M. Chiomanov, secrétai-
re général aux affaires étrangères, ainsi que
d'autres personnalités, sont partis ce matin par
la voie des airs pour Salzbourg. Le baron de
Richtlhofen, ministre d'Allemagne à Sofia, a pris
le même avion.

Arrêt à Budapest
Se rendan t à Salzbourg, les hommes d'Etat

bulgares sont arrivés à 13 heures à Budapest ,
où ils se sont arrêtés pendant une heure. Ils ont
été salués par des représentants du ministre
des affaires étrangères hongrois , par les mi-
nistres d'Allemagne et d'Italie et par le chargé
d'affaires de Yougoslavie.

Le torpillage du HeStnés
Une explication anglaise

LONDRES, 27. — Le correspondan t de l'a-
gence Reuter est informé des milieux autorisés
de Londres qu'il paraît y avoir quelque malen-
tendu au sujet de la perte du vaisseau français
« Meknès ».

Un compte-rendu disait que le gouvernement
allemand avait garanti la sécurité de la traver-
sée. Ceci est incorrect. Les faits sont comme
ils ont été exposés hier aux Communes par le
premier lord de l'Amirauté lorsqu'il annonça
que le gouvernement français à Vichy avait été
informé de notre intention de rapatrier certains
éléments des forces françaises désirant rentrer
en France et de notre proposition d'utiliser des
vaisseaux français dans ce but. L'heure du dé-
part et la route que devait suivre n'étaient pas
spécifiées, mais l'Amirauté prit certaines me-
sures pour assurer l'identification du vaisseau.
Les couleurs françaises furent peintes sur les
flancs et la nuit un faisceau lumineux éclairait
le pavillon français. Au cours de l'attaque, le
« Meknès » signala à de nombreuses reprises
son nom et sa destination et comme l'assaillant
était un vaisseau 'de surface et pas un sous-
marin, il ne pourrait y avoir de doute que le
commandement allemand savait exactement ce
qu 'il faisait.

3S3 persones sont manquantes
Selon les derniers chiffres parvenus dans tes

milieux officiels de Londres. 9 officiers et 374
hommes sont manquants à la suite de la perte
du « Meknès ». Il y a des raisons de croire qu 'à
la suite du torpillage, quelques naufragés ont
pu se diriger en direction des côtes de France
dans des embarcations de sauvetage. Le «Mîk-
nès » transportait 99 officiers de marine, 1060
matelots et un équipage de 9 officiers avec 90
marins, deux femmes et un enfant. Ont été dé-
barqué en tout 99 officiers, 796 hommes, deux
femmes et un enfant.

Les responsabilités
Le ministre Mande! inculpé

RABAT, 27. — Une information contre X.
pour complot contre la sûreté de l'Etat a été
récemment ouverte par le juge d'instruction et
par le tribunal de Meknès sur l'ordre du gou-
vernement. Au cours de l'instruction cette in-
formation a été transformée en une information
contre Georges Mandel , député da la Gironde,
ancien ministre. Ce parlementaire qui avait ga-
gné Alger se rendit à Meknès pour être mis à
la disposition de la justice militaire.

L'EVACUATION DES ENFANTS ANGLAIS

WASHINGTON, 27. — La commission des
affaires étrangères de la Chambre a approuvé
à l'unanimité, hier, un proj et de loi autorisant
l 'utilisation de navires américains pour le trans-
port d'enfants européens hors des zones de guer-
re. Le proje t de loi prévoit que tout navire uti-
lisé dans ce but doit recevoir de tous les bel-
ligérants une garantie de sauf-conduit.

le pacte de garantie angio roumain dénoncé
Démission de ML Awenol

Les ministres roumains
à Salzbourg

L'entrevue a duré deux heures et demie
SALZBOURG, 27. — Les entretiens de M.

Hitler avec te président du Conseil et te minis-
tre des affaires étrangères de Roumanie ont du-
ré deux heures et demie. Us se sont déroulés
dans l'esprit des relations amicales existant en-
tre l'Allemagne et la Roumanie. Après l'entre-
vue, les hommes d'Etat roumains ont quitté
le Berghof , accompagnés de M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères, afin de rega-
gner Salzbourg.

Le communiqué officiel
M. Hitler a reçu hier après-midi , en présen-

ce de M. de Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, le président du Conseil
roumain, M. Gigurtu , et le ministre des affaires
étrangères roumain, M. Manoilesco. Assistaient
aussi aux conversations qui ont eu lieu dans
l'esprit des relations amicales existant entre
l'Allemagne et la Roumanie, le ministre rou-
main à Berlin, M. Romalo, et le ministre d'Al-
lemagne à Bucarest, M. Fabricius.

Le départ des délégués roumains
Le D- N. B. annonce ce qui suit: «Au moment

du départ des invités roumains à la gare de
Salzbourg, une compagnie d'honneur avait été
mise de nouveau sur pied. De nombreux repré-
sentants de l'Etat, du parti et de l'armée étaient
présents. Les hôtes roumains restèrent pendant
quelques minutes sur le quai avec M. von Rib-
bentrop, ministre des affaires étrangères du
Reich. A 19 h. 30, le train spécial quitta Salz-
bourg en direction Innsbruck-Brenner.

Une déclaration du gouvernement roumain
Une déclaration semi-officielle publiée ici dit :
« La visite du premier ministre M. Gigurtu, et

du ministre des affaires étrangères M Manoi-
lesco, en Allemagne et en Italie, démontre le
désir de la Roumanie de contribuer effectivement
à la vie commune des Etats danubiens et balka-
niques ainsi qu'au maintien de la paix dans le
sud-est européen. Les hommes d'Etat roumains
contribueront pour leur part à la création des ac-
cords nécessaires dans ce sens. Sans renoncer
de quelque façon que ce soit au patrimoine na-
tional , toutes les suggestions donnant l'impres-
sion que la Roumanie est prête à des renoncia-
tions sont dénuées de fondement.

SCEPTICISME
Dans les milieux diplomatiques neutres de Bu-

carest, cette déclaration a été accueillie avec
un certain scepticisme. On considère qu 'elle a
surtout pour but de calmer l'effervescence qui
se manifeste dans les milieux nationalistes et
dans la Garde de fer.

En attendant, on constate que loin de faire
preuve d'un esprit de conciliation, la Hongrie
accentue son intransigeance. Vendredi l'organe
officieux du ministère des affaires étrangères
de Budapest déclarait que la Hongrie avait droit
à une indemnité pour les dommages causés lors
de l'occupation roumaine de 1920 ; et elle chif-
frait cette indemnité au montant énorme de
3 milliards de couronnes-or. Le j ournal aj outait
que cette demande d'indemnité avait été déj à
formulée devant la Société des nations mais que
la Hongrie n'avait pas pu obtenir justice à Ge-
nèvf».

La Roumanie renonce à lo
garantie iranco-onglalse

Pour autant, elle ne pourra renoncer à de
nouvelles cessions territoriales

Le at Times » écrit que la renonciation roumai-
ne de garantie f ranco-anglais e, l'exp ulsion d'un
certain nombre de suj ets britanniques, la déten-
tion de navires dans les eaux du Danube et la
nomination d'un commissaire p our contrôler la
corp oration pétrolièr e Astra-Romana, appa rte-
nant à des f inanciers britanniques, n'ép argne-
ront p eut-être p as  â la Roumanie d'avoir â f aire
de nouvelles cessions territoriales. Le ministère
des aff aires étrangères britannique est dep uis
longtemps d'avis que la revendication bulgare
sur le sud de la Dobroudj a est j ustif iée. L'in-
f luence dipl omatique britannique s'est eff orcée
p lus d'une f ois  de satisf aire cette revendication
p ar des accords. Maintenant que la Roumanie
renonce à la garantie britanniQue, le gouverne-
ment britannique a notif ié à Sof ia qu'il envisa-
gerait probablement un règlement amical de
la questiono de la Doubroudj a entre Sof ia et Bu-
carest, ce qui sera bien accueilli p ar le gouver-
nement bulgare.

A Port Saïd
DES NAVIRES ROUMAINS ARRAISONNES

On oomimiuinique officiellement que les auto-
rités anglaises de Port-Saïd ont retenu trois
bateaux roumains, soit le vapeur marchand
«Bucegi» qui était en route pour la Roumanie
avec différentes marchandises à bord, et les
deux pétroliers «Oltena» et «Steava» qui vou-
laient retourner en Roumanie à vide. A titre de
.représailles, tes autorités roumaines ont arrêté
18 remorqueurs du Danube naviguant sous pa-
villon anglais.
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\Em Suisse
Les orages dévastateurs

Des trombes sur Rolle
ROLLE. 27. — Des orages ont sévi à la Hn

de l'après-midi sur la région de Rolle. Des dé-
gâts ont été causés aux j ardins et aux vignes.
Les chemins ont été ravinés. La route de 1 Ti-
trez a été complètement obstruée entre Le
Creux-du-Mas et le village de Féchy. A Rolle
l'eau a envahi la Grand'Rue et plusieurs maga-
sins. Le chemin de Jollmont entre Rolle et Le
Mont a été raviné sur une longueur de 500 mè-
tres. La canalisation d'eau de la route de l'E-
traz a été rompue en Germany.

Dans te Jorat
De terrible s averses sont tombées sur le Jo-

rat, vendredi après-midi, contrariant vivement
de nombreux promeneurs qui avaient profite
du libre parcours octroyé aux actionnaires des
Tramways lausannois pour faire une balade
dans les bois du Jorat. On ne signale cependant
pas de dégâts.

Vers la fin de la S. d. N.

GENEVE, 27. — On annonce de Genève que
M. Joseph Avenol , secrétaire général de la S.
d. N., a adressé aux membres de la S. d. N. le
télégramme suivant:

« Le Conseil et l'Assemblée ne pouvant se
réunir, j'ai l'honneur d'adressar la présente
communication individuellement à chacun des
Etats membres de la S. d. N. En 1932, le Con-
seil de la Société, puis, à son tour, l'assemblée
m'ont élu secrétaire général à l'unanimité.

» L'unanimité de ceux qui m'ont conféré cette
charge m'a imposé des devoirs que j e n'ai j a-
mais désespéré de pouvoir remplir. Jusqu'en
septembre 1936, j' ai cru que la Société, moyen-
nant des réformes inévitables , arriverait à re-
grouper, pour le succès de sa mission, les for-
ces qui s'écartaient d'elles. Depuis , la revision
du pacte a été inscrite à l'ordre du j our de la
Société; mais la situation n'a cessé d'empirer.
Il avait paru cependant que l'on pouvait , en
vue de l'avenir , tenter de donner une base aus-
si large que possible à la grande oeuvre de col-
laboration économique, sociale et humanitai-
re que la S. d. N. avait créée et développée et
que n'était pas nécessairement liée à l'organi-
sation prévue par le pacte de 1919. Sur mes
propositions fut adopté un projet que j 'avais
soumis visant à la création d'un « Comité cen-
tral pour les questions économiques et socia-
les ». Mais, quand l'assemblée ratifia l'ensem-
ble de ce plan, la guerre avait commencé.

» Depuis, j'ai dû m'acquitter du dur devoir de
ramener progressivement les charges de la So-
ciété au niveau sans cesse décroissant de ses
possibilités financières. L'Assemblée, en fixan t
à cet effet des règles à suivre, m'avait conféré
des pouvoirs extraordinaires pour les appliquer.

L'Assemblée, le Conseil, les Commissions ne
po uvant se réunir actuellement, les attributions
constitutionnelles du secrétariat général sont en
f ait suspendues. Celles qui lui restent, dest-é-
dire principale ment l'administration d'un p etit
group e de f onctionnaires et la gestion des avoirs
f inanciers de la S. d. N., ne j ustif ient plus le
maintien d'une haute direction p olitique qui ne
corresp ond p lus à Vêtat de f aits.  La continuation
des travaux des sections techniques s'accommo-
derait f or t bien quant à p résent d'une organisa-
tion qui, tout en réalisant une économie notable,
sera mieux adantêe aux besoins actuels.

Aussi, en exprimant ma prof onde reconnais-
sance à tous les membres de la Société, qui ont
bien voulu me donner l'app ui de leur bienveillan-
ce et de leur conf iance, j e les p rie de me déchar-
ger du mandat qu'ils m'avaient conf ié . Je me
p ermettrai d'indiquer ap rès la prochaine réunion
de la Commission de contrôle, la date à laquelle
ma démission prendrai t ef f e t .  J'étudie avec le
p lus grand soin des mesures app ropriées visant
à assurer la continuité de Vadministration et les
travaux du Secrétariat. Ces mesures f eront l'ob-
j et de p rop ositions ultérieures ».

La démission de II. ilvenol,
secrétaire général de ia $.d.N.

Chronique neuchfiteloisa
Une belle performance !

L'autre j our arrivait à Couvet, venant à
pied depuis Le Locle, un sympathique vieil-
lard de 80 ans; le lendemain, annonce le «Cour-
rier du Val-de-Travers ». il s'embarquait pour
Fleurier où il retrouvait deux amis, l'un de 83
ans, l'autre de 80 ans. Et tous trois — qui tota-
lisent 243 ans — effectuaient le même j our, et
naturellement à pied, la Course au Chasseron
et retour, excursion dont ils revinrent enchan-
tés. Voilà une jolie performance et qui prouve
que ces vénérables citoyens ont encore le j ar-
ret solide !

Xa Chaux~de~p onds
Arrestation.

Une petite annonce, parue dans notre j our-
nal apprenait dernièrement qu 'un soldat avait
perdu son portefeuille contenan t fr. 1120.—. Le
bureau du juge d'instruction nous informe , ce
matin, que la police de sûreté vient d'arrêter
l'auteur du détournement de cette somme, un
nommé K. Celui-ci avait caché une partie de
l'argent, en avait dépensé une centaine de
francs, de sorte que la somme a pu être retrou-
vée en grande partie.


